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MODIFIANT ET COMPlETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES
RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGREMENT ET DE CONTROlE DE
LA REASSURANCE ET DES ENTREPRISES DE REASSURANCE

LE CONSEll DES MINISTRES

Vu Ie Traite instituant une Organisation Integree de I'lndustrie des Assurances dans les Etats africains
notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu Ie communique final du Conseil des Ministres du 09 avril 2015 ;
Vu Ie compte rendu de la reunion du Comite des Experts de la Conference Interafricaine des Marches
d'Assurances (OMA) du 31 mars au 07 avril 2015 ;
Apres avis du (omite des experts,
DECIQE:
Arti~IeJ~:

Le code des assurances est modifie et complete par les dispositions suivantes :
LIVRE III
LES ENTREpRISES
TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROlE
CHAPITRE UNIQUE

Section I. Dispositions generales
Article 300
Ob/et et etendue du cantrall!

Le contrale s'exerce dans I'interet des assures, souscripteurs et beneficiaires de contrats d'assurance
et de capitalisatIon.
Sont soumises 11 ce contrlile :
1) les entreprises quI contractent des engagements dont I'execution depend de la duree de la
vie humaine ou qui font appel a I'epargne en vue de la capitalisation et contractent, en
echange de versements uniques ou perlodiques, directs ou indirects, des engagements
determines ;
2) les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exer<;ant une adivite

d'assistance et autres que celles visees au 1).

..
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LIVRE VIII
REASSURANCES
TITRE I
LES ENTREPRISES DE REASSURANCE

(HAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 800 : Definition
Au titre du present livre, on entend par
a) « Reassurance.,: I'activite d'un organisme qui ,consiste ~ accepter des risques d'assurance cedes,
soit par une entreprise d'assurance, solt par une autre entreprise de reassurance.
b) "Entreprise de Reassurance»: une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurance, qui exerce
I'activite de reassurance.
c) "Succursale»: etablissement qui ne beneficie pas de la personnalite jUridique, mais qui dispose
d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport ~ I'entreprise de reassurance ~
laquelle elle appartient.
d) «Autorites competentes.,: les autorites habiiitees, en vertu d'une 101 ou d'une reglementatlon, 11
controler les entreprises de reassurance;
e) " Bureau de souscription, de representation ou de liaison»: toute representation d'une entreprise
de reassurance qui souscrlt ou qui facilite la souscription des risques pour Ie compte de celle-ci.
f) «Entreprise captive de reassurance»: une entreprise de reassurance detenue par une entreprise
financiere autre qu'une entreprise d'assurances ou de reassurance ou un groupe d'entreprises
d'assurances ou de reassurance, ou par une entreprise non financiere, et qUi a pour objet la foumiture
de produits de reassurance couvrant exclusivement les risques de I'entreprise ou des entreprises
auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie.
Par extension, on entend egalement par captive, toute entreprise de reassurance appartenant'l1 un
groupe ou ~ un reseau d'entreprises d'assurance qui reassure uniquement les filiales du groupe OU les
membres de ce reseau.
Article 801
Controle-Prlncipe et etendue
Sont soumises au controle, les entreprises de reassurance dont Ie siege social se situe sur Ie territoire
d'un Etat membre de la (IMA, les succursales de reassurance, les bureaux de souscriptlon, de
representation ou de liaison exer<;ant sur Ie territoire d'un Etat membre de la (IMA.
Les modalites de mise en ceuvre du contr61e des entreprises de reassurance multilaterales ou
panafricaines auxquelles appartiennent un ou plusieurs Etats membres font I'objet d'un texte
complementaire.
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ArtIcle 802
Forme de I' entreprise de reassurance
des societes de reassurance mutuelles mentionnees a Particle 330-41 du code des
assurances et des entreprises de reassurance multilaterales et panafricaines mentionnees a I'article
803, toute entreprise de reassurance ayant son siege dans un Etat membre doit etre constituee, sous
la forme de societe anonyme.

A I'exception

Toutefois, une societe de reassurance ne peut se constituer sous la forme d'une societe anonyme
unipersonnelle.
Article 803
Entreprlses de reassurance habllltees 11 exercer dans
les Etats membres de la erMA
Sont autorisees a exercer I'activite de reassurance 11 I'egard des entreprises d'assurances dans les
Etats membres de la CIMA les entreprlses suivantes:
o

les entreprises de reassurance ayant leur siege social dans un Etat membre de la C1MA, dans
les conditions detinies aI'article 804 ci-apres ;

o

les entreprises de reassurance multilaterales et panafricalnes dont un ou plusieurs Etats
membres de laCIMA font partie et bc!neflciant d'une notation par une agence internatlonale
reconnue, dans les conditions fixees par la Commission Regionale de Contrale des Assurances;

o

ies entreprises d'assurance ou de reassurance ayant leur Siege social dans un Etat non membre
de la CIMA et exer~ant 11 partir d'une succursale, d'un bureau de souscription, de
representation ou de liaison regulierement etabli sur Ie territOlre d'un Etat membre dans les
conditions fixees par la Commission Regionale de Contrale des Assurances. Ces entiteS
pourront exercerdans Ie cadre des accords avec des pays tiers prevus par les articles 812 et 813
du code des assurances;

o

les entreprises d'assurance ou de reassurance soumises au contrale de leur Etat d'origine ou
beneficlant d'une notation par une agence intemation,de reconnue, dans les conditions fixees
par la Commission Reglonale de Contrale des Assurances. Ces entites pourront exercer dans Ie
cadre des accOrds avec des pays tiers prc!vus par les articles 812 et 813 du code des assurances;

o

les entreprlses d'assurance agrc!ees par Ie Ministre en charge du secteur des assurances d'un
Etat membre apres avis conforme de la Commission Regionale de Controle des Assurances
dans Ie cadre d'operations aceessoires d'acceptatlon en reassurance.

tf
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CHAPITRE II
RECiLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

Article 804 : Agrement
Les entreprises de reassurance et les succursales, res bureaux de souscription, de representation ou de
liaison des entreprises de reassurance dont Ie siege social n'est pas situe dans un Etat membre
mentionnes a I'article 801 ne peuvent commencer leurs operations qu'apres avoir obtenu un agrement
de la Commission Regionale de Contrale des Assurances qui en informe Ie Ministre en charge des
assurances du pays du siege.
L'agrement obtenu est varable dans tout I'espace de fa Conference Interafricaine des Marches
d'Assurances.
Toutefois, une societe de reassurance ayant son siege social dans un Etat membre ne peut installer
une succursale, un bureau de souscription, de representation ou de liaison dans un autre Etat membre,
qu'apres avoir obtenu I'autorisation du Ministre en charge des assurances de cet Etat membre.
Pour I'octroi de l'agrement,les operations de reassurance sont c1assees de la maniere suivante:
o

Reassurance vie: reassurance des risques de meme nature que ceux couverts par les
entreprises d'assurance mentionnees au 1') de I'article 300 du code des assurances;

o

Reassurance non vie: reassurance des risques de meme nature que ceux couverts par les
entreprises d'assurance mentionnees au 2') de Particle 300 du code des assurances.

L'agrement est accorde sur demande de I'entreprise soit pour les operations de reassurance vie, soit
pour les operations de reassurance non vie, soit pour I'ensemble de ces operations.
Les entreprises de reassurance ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer Pactivite de
reassurance et les operations dlrectement liees.
Article 805
Crlteres d'octroi au du refus de I'agrement
Pour delivrer I'agrement prevu a I'article 804, la Commission Regionale de Contrale des Assurances
verifie que les conditions suivantes sont remplies :
a) les moyens techniques et financiers dOnt la mise en reuvre est proposee sont suffisants et en
adequation avec Ie programme d'activltes de l'entreprise ;
b) les dirigeants et administrateurs de I'entreprise rempllssent les conditions d'honorabilite et
possedent, individuellement et collectivement, la competence et I'experience professionnelles
necessaires a leur fonction ;
c) la repartition dU capital et la qualite de I'actionnariat garantissent une bonne et saine gestion ;
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d) I'entreprise dispose des moyens humains et techniques mkessaires pour la mise en place d'un
systeme d'information en adequation avec les activites.
En outre, la Commission Regionale de Contrale des Assurances prend en compte I'organisation
generale des marches.
Article 806
Dossier de demande d'agrement
Toute demande d'agrement presentee par une entreprise d'un Etat membre doit etre produlte en cing
(5) exemplaires. Le dossier de demande d'agrement doit etre transmis a la Commission Regionale de
Contr61e des Assurances par Ie Minfstre en charge des assurances de l'Etat membre dans lequel
I'entreprise de reassurance desire s'installer. ndoit comporter:
a) la liste, etablie en conformite avec Ie troisleme allnea de I'article 804, des activites que
I'entreprise de reassurance se propose de pratiquer;
b) un des doubles de I'acte authentique constltutlf de I'entreprise ou une expedition;
c) Ie proces-verbal de I'assemblee generale constitutive;
d) deux exemplaires des statuts et une attestation de depilt bancaire ;
e) la Iiste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appeiee a exercer en fait
des fonctions equlvalentes avec les nom, prenoms, domicile, nationalM, date et lieu de
naissance de chacun d'eux;
les personnes mentionnees cl-dessus doivent produire un extrait de leur casler judiciaire datant de
moins de trois (3) mois ou un document equivalent delivre par une autorite judiclaire ou administrative
competente.
En outre, sl elles sont de nationallte etrangere, ces personnes dolvent satisfaire aux dispositions des
lois et reglements relatifs ilia situation et ilia police des etrangers.
f) un programme d'activites comprenant les pieces sulvantes:

1) un document pnkisant la nature des risques que I'entreprise se propose de garantir;
2) les prlncipes directeurs que I'entreprise se propose de suivre en matiere de retrocession;
3) Ie plan d'informatisation de i'entreprise, les previsions de frals d'installation des services
administratifs ainsl que les moyens financiers destines ay faire face;
4) pour les trois (3) premiers exercices soclaux:
a. les previsions relatives aux frais de gestion autres que les frals d'instaUation,
notamment les frais gen~raux et les commissions;
b. les previsions relatives aux primes, aux sinistres et prestations ;
c. ia situation previsionnelle de tresorerie ;
d. les bilans, compte d'exploitation et compte gen~ral de pertes et profits
previsionnels ;
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5) pour les memes exercices sociaux:
o les previsions relatives aux moyens financiers destines a la couverture des
engagements;
o les previsions relatives 11 la marge de solvabilite que I'entreprise doit posseder en
application des dispositions du present livre;
6) ia Iiste des principaux actionnaires ainsf que la part du capitai sociai detenue par chawn
d'eux;
7) Ie nom et i'adresse du principal etablissement bancaire ou sont domicilies les comptes de
I'entreprise;
8) ies documents support de la bonne gouvernance et de la gestion des risques notamment
Ie manuel de procedures, Ie guide de souscription, la politique de gestion des risques, Ie
cadre de gouvernance ;
9) en cas de demande d'extension d'agrement, les documents mentionnes aux c) d) et e) du
present article ne sont pas exiges. l'entreprise doit indiquer, s'li y a lieu, toute
modification intervenue concernant I'application des dispositions du f) du present article,
ainsi que celles de I'article 807 du code des assurances et justifier qu'eile dispose d'une
marge de solvabilite au molns egale au montant reglementaire.
g) ia lIste des commissaIres aux comptes titulaire et suppleant en precisant les noms, prenoms,
domicile, nationalite, lieu et date de naissance de la personne physique ou du representant
d'une societe de commissariat aux comptes.
Ces personnes doivent produire :
o un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document
equivalent delivre par une autorlte judiciaire ou administrative competente ;
o un curriculum vitae;
o une attestation d'inscription au tableau de "ordre des experts comptables agrees aupres
de fa jUridiction competellte de I'Etat concerne ou par tout autre organisme habilite ;
o Ie nom des entites deja auditees ou en cours d'audit, particulierement les societes
d'assurances et de reassurance, de meme que la peMode passee dans chaque organlsme ;
o "engagement sur I'honneur des commissaires aux comptes a n'exercer directement ou
fndirectement aucune activite incompatible, de ne disposer d'aucune creance douteuse ou
Iftigleuse de la societe d'assurances et d'eviter tout conflit d'interet.
h) I'extrait original du registre de commerce et du credit mobilier.
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Article 806-1
Entreprlse etrangere, succursale, bureau de souscription, de representation ou de liaison

1°) Toute demande d'agrement presentee par une entreprise dont Ie siege social est situe hors de
I'espace C1MA OU et qui desire s'installer dans f'un des Etats membres, doit ~tre produite en double
exemplaire et comporter, outre les documents prevus aux a), d) et e) de I'article 806:
a) Ie bilan, Ie compte d'exploitation generale et Ie compte general de pertes et profits
pour chacun des trois derniers exercices sociaux; toutefois, lorsque I'entreprise
compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent ~tre fournis que
pour les exercices c1atures ;
b) un certificat delivre par les autorites adminlstratives competentes, enumerant les
branches que I'entreprise est habllitee a pratiquer alnsi que les risques qu'elle garantlt
effectivement et attestant qu'elle est constituee et qu'elle fonctlonne dans son pays
d'origine conformement aux lois de ce pays, un avis favorable de I'autorite
competente du pays d'origine;
c) la proposition a I'acceptation de la Commission de Controle des Assurances d'une
personne physique ayant la qualite de mandataire general et satisfaisant aux
conditions fixees par la Commission Regionale de Contrale des Assurances;
d) un programme d'activitl!s comportant les pieces mentionnees au f), 1 a 6 de I'article
806 ;
e) fa justfflcatlon que I'entreprise possede sur Ie territolre de l'Etat membre, une
succursale, un bureau de souscription, de representation ou de liaison ou elle fait
election de domicile;
f) I'extrait original du registre de commerce et du credit mobilier.
2") En cas de demande d'extension d'agrement, les documents mentionnes aux d) et e) de I'article 806
ainsi qu'aux c) et e) du present article ne sont pas eXiges.
Article 807
Dlrlgeants et admlnlstrateurs : qualification et experience professlonnelle
lors de I'examen du dossier d'agrement, la Commission de Contrale des Assurances prend en
consideration la qualification et ]'experience professionnelle des personnes mentionnees au e) de
I'article 806. Celles·ci doivent produire un etat descriptif de leurs activites. Elles indiquent notamment :
1) la nature de leurs actlvites professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercees les dix

annees precedant la demande d'agrement, precisant en particulier les activites exercees dans
des entltes reglementees du secteur financier;
2) si elles ont fait I'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorite de contrale ou
une organisation professionnelle competente, solt d'un refus d'inscription sur une Iiste
professionnelle ;
3) 5i elles ont fait l'obJet d'un Iicenciement ou d'une mesure equivalente pour faute;
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4) si elles ont exerce des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant
fait ('objet de mesures de redressemE!nt ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la
faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures equivalentE!s aI'etranger.
Lorsque ces personnes ont au cours des dix dernieres annees exerce des fonctions dans des entites
n!glementees du secteur financier, fa Commission consuite, en tant que de besoin, les autorites de
contrdle dE! ces entites.
En tout etat de cause, Ie Conseil d'Administration doit etre compose de personnes disposant
d'experiences et de qualifications diverse5 et complementaires pour lui permettre de remplir de fa~on
effective et efficiente son rllie. Ces experiences et qualifications doivent couvrir, entre autres, des
domaines comme I'assurance, lareassurance, la gestion, la comptabilite, la finance et Ie droit.
Article 808
Agrement des dlrlgeants et admlnlstrateuts-Incompatibilites
Pour etre eligibles au poste de Directeur General,les postulants doivent etre titulaires:
o

soit d'un dipillme d'etudes superieures en assurance ou en actuariat et justifier d'une
experience minirnale de cinq (5) ans a un poste d'encadrement superieur dans une entreprise
d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance ou dans une administration de contrllie des
assurances;

o

solt d'un dipillme de I'enseignement superieur d'orientatloneconomlque ou Jurldique avec
une experience de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d'une entteprlse a caractere
financier;

o

soit d'un dipillme de I'enselgnement superieur avec une experience mlnlmale de dix (10) ans
dans des functions d'encadrement superieur dans une entreprise ou dans une administration.

Ne peuvent, 11 un titre quekonque, fonder, dlriger, admlnistrer, gerer et Iiquider les entreprises de
reassurance soumises au Contrllie de la Commission Reglonale de Contrllie des Assurances par ('article
801 que les personnes n'ayant fait l'obJet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour
vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour delit punl par les 1015 des peines de
I'escroquerie, pour soustraction commlse par depositalre public, pour extorsion de fonds ou lIaleurs,
pour emission de mauvaise foi de cheques sans provision, pour atteinte au credit de l'Etat membre,
pour recel des choses obtenues a I'aide de ces infractions; toute condamnation pour tentative ou
complicite des Infractions d-dessus, ou toute cohdarnnation a une peine d'un an de prison au moins,
quelle que soit la nature du delit commis, entralne la meme lncapaclte.
Les faillis non rehabilites ainsi que les administrateurs, directeurs generaux des socletes d'assurance
ou de reassurance et assimiles ayant fait I'objet d:un retrait d'agrement sont frappes des interdictions
prevues a I'alinea precedent.
Celles-ci pourront egalement €!tre prononcees par les trlbunaux a I'encontre de toute personne
condamnee pour infraction ala legislation ou ala reglementatlon des assurances.
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Toutefois, pour I'application de I'interdiction mentionnee it I'alinea precedent frappant Ie:;
administrateurs, directeurs generaux des societes d'assurance ou de reassurance et assimiles ayant
fait I'objet d'un retrait d'agrement, la Commission tiendra compte de leur responsabilite dans la faillite
de "entreprise d'assurance ou de reassurance concernee.
La Commission peut cependant refuser la nomination d'un dirigeant social qui ne satisfait pas aux
exigences d'aptitude et de problte requlses, meme en I'absence de condamnation sur Ie casier
judiciaire de I'interesse.
Le fait pour une personne de ne pas faire I'objet des incapacltes prevues au present article ne prejuge
pas de I'appreciation, par la Commission, du respect des conditions necessaires it I'agrement ou 11
I'autorisation d'exereice.
ArtIcle 808-1

Changement de dlrlgeant et d'adminlstrateur
1·) Toute entreprise agreee en application de I'article 804 est tenue de soumettre it I'approbation de la
Commission, tout changement de titulaire concernant les fonctions de President ou de Directeur
General.
La Commission dispose d'un delal de trois (3) mois pour se prononcer. L'absence de reaction it
I'expiration de ce dela! vaut acceptation.
2j Toute entreprise agn!ee en application de I'article 804 est tenue de notifier a la Commission, dans
un delai de quinze (IS) 11 compter de leur realisation, toute nomination et tout renouvellement de
mandat d'adminlstrateur.

La Commission peut s'opposer, dans un delai de trois (3) mois, aux nominations et renouvellements
mentionm!s 11 I'alinea precedent, si elle constate que les conditions des articles 807 et 814 ne sont pas
ou ne sont plus satisfaltes.
Article 808-2

Agrement de commlssalres aux comptes
Toute entreprise agreee en application des dispositions de I'article 804 est tenue de soumettre 11
I'approbation de la Commission, prealablement it sa realisation, toute nomination ou renouvellement
du mandat de commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes doivent obligatoirement figurer sur une Iiste des experts agrees par la
juridictlon competente de l'Etat concerne ou par tout autre organlsme habilite.
A cet effet, I'entreprise de reassurance doit adresser it la Commission, une demande d'approbation
des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. En cas de
renouvellement, cette demande est accompagnee du proces-verbal de la reunion de I'assemblee
gem!rale des actlonnaires ayant propose les interesses.
En cas de pluralite de commissaires aux comptes, les personnes proposees ne peuvent appartenir au
meme cabinet ou it des structures ayant des liens entre elles.
La Commission dispose d'un delal de trois (3) mois pour se prononcer. L'absence de reponse dans Ie
dela! imparti vaut acceptation.

•
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5i elle I'estime ntkessaire, la Commission peut demander des informations comph!mentaires a celles
prevues 11 I'article 806 g).
En cas de decision defavorable, la decision est motivee. Elle peut notamment etre fondee sur Ie fait
que Ie commissaire aux comptes propose, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la
mission, ne presente pas toutes les garanties d'experience, de competence ou d'independance
necessaires 11 l'exercice de ces fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d'une entreprise de reassurance sans
que sa designation par ladlte entreprise ait re~u I'approbation prealable de la Commission. La
procedure d'approbation est arretee par la Commission. L'approbation peut etre rapportee par la
Commission.
Les entreprises de reassurance doivent s'assurer que I'approbation de la Commission a ete obtenue
avant I'exerclce des fonetions visees. Dans Ie cas contraire, elles commettent une infraction a la
reglementation des assurances.
Les entreprises de reassurance deja en activlte 11 la date d'entn!e en vigueur des presentes dispositions
doivent transmettre a la Commission dans un deiai de douze mois 11 compter de cette date, les
informations visees ci·dessus en vue de I'approbation de leurs commissaires aux comptes.
Article 80g : Refus d'agr~ent
Toute decision de refus d'agrement est motivee et notifiee aI'entreprise interessee.
Article 810 : capital socla"-Garantle f1nanclere
1") Les entreprises soumlses au contrOle en application de I'article 801 et dont Ie siege sodal se trouve
sur Ie territolre d'un Etat membre doivent avoir un capital sodal au molns egal a dlx milliards
(10000000000) de fran(:S CFA, non compris Jes apports en nature. (haque actionnaire dolt verser
avant la constitution definitive, la moitie au mOins du montant des actions en numeraire souscrites par
lui.
La liberation du reliquat dolt Intervenir dans un delai qui ne peut exceder trois (3) ans 11 compter de
I'immatriculation au reglstre du commerce et du credit mobilier, selon les modalltes definies par les
statuts au par une decision du conseil d'administration.
2') Les succursales de reassurance soumises au contr61e en application de I'artlcle 801 et les bureaux
de souscription, de representation ou de liaison d'entreprises de reassurance n'ayant pas leur siege
dans I'espace CIMA, doivent, en garantie de leurs operations dans les Etats membres de la CIMA,
justifier d'une garantie finandere d'un montant minimum egal 11 un milliard (1 000 000 000) de francs
(FA. Le montant de la garantie financiere ne peut etre lnferleur au dernler montant annuel des primes
acceptees sur les risques localises dans l'espace CIMA.
Cette garantie doit etre constltuee par un depOt d'egal montant aupres d'un etablissement de credit
habillte dans un Etat membre.
3')Les entreprises de reassurance appartenant II un groupe ou 11 un reseau d'entreprises d'assurance
qui reassurent unlquement les filiales du groupe ou les membres de ce reseau, les captives de
reassurance,les pools de reassurance doivent avoir un capital au moins egal au tiers (1/3) du capital
social prevu 11 I'alinea 1 du present article. Lorsqu'elles ne conservent pas de risques, II n'y a pas
,..41.."vl",............. "" ~ ..............1....1 ..... ro, ... ... 0.<::'
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Article 811
Gouvemance des entreprlses de reassurance
Les entreprises de reassurance sont soumises aux regles de la gouvemance, pour ce qui leur est
applicable, aux regles edietees par les articles 329-7, 331-14 Ii 331-18 du code des assurances.
Elles doivent en outre avoir des politiques et procedures couvrant notamment :
o la souscription par categories d'assurance, par type de risques, par zone geographique;
o la detection et la gestion des cumuls de risques ;
o la politique et les methodes mises en reuvre pour s'assurer que les provisions techniques,
notamment les IBNR sont sufflsantes;
o la politique de retrocession en identlfiant les procedures sur:
la retrocession Ii souscrire ;
la selection des retrocessionnaires, ycompris I'evaluation de leur qualite ;
les limites de retrocession par retrocesslonnaire ;
les seui!s de tolerance aux rlsques ;
les nantissements eventuellement exiges ;
la surveillance du programme de retrocession.
Article 811-1
Obligations du commlssalre aux cQmptes
Nonobstant leurs obligations legales, les commissaires aux comptes des entreprises de reassurance
sont tenus de :
signaler Immediatement Ii la Commission tout fait de nature a compromettre la continuite
de I'exploitation de la compagnie ou les inter~ts des cedantes ;
transmettre a la Commission dans les trente (30) jours qui suivent la tenue du Conseil
d'administration statuant sur les comptes et au plus tard Ie 1" juin, Ie rapport destine audit
Conseil ;
adresser a la Commission leur rapport general destine Ii I'assemblee generale de
I'entreprise dont lis ass.urent Ie commissariat aux comptes ;
En cas de manquement aux obligations ci-dessus enumerees, la Commission peut prononcer a I'egard
des commissalres aux comptes une interdiction d'exercer aupres des entreprises de reassurance
agreees par la Commission.
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CHAPITRE III
ACCORDS DE COOPERATION ET D'ECHANGES D'INFORMATIONS

Article 812
Principe et conditions n!gissant I'exercice de "activlte de reassurance
Aucun Etat membre n'applique aux entreprises de reassurance ayant leur siege social hors de I'espace
C1MA, et entamant ou exen;ant I'activlte de reassurance sur son territoire, des dispositions Induisant
un traitement plus favorable que celul reserve aux entreprises de reassurance ayant leur siege social
sur son territoire.
Les dispositions de I'alinea precedent ne s'appliquent pas aux entreprises de reassurance
multilaterales et panafricaines dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie.
ArtIcle 813
Accords avec les pays tiers
1) La Commission et Ie Secretariat General peuvent soumettre au Conseil des Ministres des Assurances
des propositions en vue de negocier et conclure des accords avec des pays tiers concernant les
mOdalites de contrOle et d'E!changes d'informations 11 I'egard :
a. des entreprises d'assurgnce ou de reassurance qui ont leur siege social dans un pays
tiers et qui exercent une activite de reassurance dans un Etat membre ;
b. des entreprises d'assurance ou de reassurance qui Otlt leur siege social dans un Etat
membre et qui exercent une activite de reassurance sur Ie territoire d'un pays tiers ;
c. des personnes occupant des fonctions de direction ou d'adminlstration dans les
ehtreprises mentionnees ci-dessus.

2) Les accords au paragraphe 1) visent 11 verifier la reconnaissance mutuelle des regles et pratlques
prudentielles du contrOle de la reassurance. Sous reserve d'equivalence de ces regles et pratiques, lis
visent notamment 11 permettre :
a. un controle prudentiel effectif de la securite des operations de reassurance,
b. un acces effectif des entreprises d'assurance et de reassurance aux operations de
reassurance de chaque partie contractante,
c. au Secretariat General de la CIMA d'obtenlr, sous reserve de confidentialite, les
informations necessalres au contrOle des entreprises d'assurance ou de reassurance
ayant leur siege social dans I'espace ClMA et exer~ant une activite de reassurance sur
Ie temtoire des pays tiers concemes ;
d. aux autorites competentes desdits pays tiers d'obtenir, sous r<!serve de confidentialite,
les informations necessalres au controle des entreprises d'assurance ou de
reassurance· ayant leur siege social sur leur temtoire et exer~ant une activite de
reassurance dans un Etat membre.
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3) Lorsque la Commission ou Ie Secretariat General ont re~u mandat de negocier ou de condure un
accord tel que vise au paragraphe 1), ils rendent compte des negociations et de tout accord conclu au
Conseil des Ministres. Lorsqu'un accord est conclu, Ie Secretariat General dresse periodiquement une
evaluation des effets de I'accord, et en rend compte a la Commission et au Conseil des Ministres.
4) Dans Ie cadre de ces accords:
a. Ala demande du superviseur hOte, Ie superviseur d'origine doit communiquer les informations
financieres et prudentielles pertinentes, y compris des Informations sur les personnes
occupant des postes de direction du reassureur, des lors que ces informations sont
pertinentes pourles responsabiliMs du superviseur hote;
b. de m1!me, a la demande du superviseur d'origine, Ie superviseur hote dolt communiquer toute
information finandere ou prudentieJle pertinente, y compris des informations sur les
personnes;
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c. Ie supervlseur d'origine doit, de sa propre Initiative, Informer Ie superviseur hOte de tout
changement ayant un impact significatif sur ies activites du reassureur. Le superviseur
d'origine doit, en particuJier, informer Ie superviseur hOte 10rsqu'iI retire un agrement OU prend
des mesures susceptibles d'affecter les activites du reassureur dans cette juridiction ;
d. de meme, Ie superviseur hote doit informer Ie superviseur d'origine de toutes circonstances ou
problemes pouvant affecter Ie n!assureur.
e. chaque superviseur s'engage II preserver la confidentiaJite des informations re~ues d'un autre
superviseur.
CHAPITREIV
REGIME FINANCIER
Article 814
Engagements reglementes

Les engagements reglementes dont les entreprises mentionn<!es aux articles 801 et 804 doivent,
toute epoque, 1!tre en mesure de justifier "evaluation sont les suivants :

a

1) les prOVisions techniques suffisantes pour Ie reglement integral de leurs engagements vis-a·vis
des entreprises reassurees ;
2) les postes du passif correspondant aux autres creances privih!giees ;
3) les depots de garantie des entreprises reassurees et des tiers, s'i1 y a lieu j
4) une provision de prevoyance en faveur des employes et agents destinee a faire face aux
engagements pris par I'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Article 814-1
Constitution des provisions techniques
Toute entreprise de reassurance dolt constituer des provisions techniques adequates, pour I'ensemble
de ses actlvites.
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Les provisions techniques correspondant aux operations de reassurance acceptees sont les suivantes :

1) provision mathematique : difference entre les valeurs actuelles probables des engagements
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

respectivement pris par I'assureur et I'assure ;
provision pour frais d'acquisltion reportes : provision destlnee 11 couvrir les charges resultant
du report des frais d'acquisltion ;
provision pour rlsques en cours : fraction de primes qui correspond a la duree restant 11 courlr
pour un contrat ou un ensemble de contrats apres la clOture de f'exercice considere et
jusqu'au terme de la garantie i
provision pour sinistres 11 payer: valeur estimative des depenses en principal et en frais, tant
internes qu'externes, necessaires au reglement de tous les sinistres survenus et non payes, y
compris les capitaux constltutifs des rentes non encore mises a la charge de I'entreprise ;
provision pour risques croissants: provision pour les operations d'assurance centre les rlsques
de maladie et d'invalidlte et egale 11 la difference des valeurs actuelles des engagements
respectivement pris par I'assureur et par les assures;
provision pour egallsation : provision destinee a faire face aux charges exceptionnelles
afferentes aux operations garantissant les risques dus 11 des elements naturels, Ie risque
atomique,les risques de responsabilite civile dus 11 la pollution et les risques spatiaux;
provision de gestion : destinee 11 couvrir les charges de gestion future des contrats non
couvertes par aiIIeurs ;
provision pour participation aUK benefices:

a. montant 11 la charge du reassureur au tItre des participations aux benefices attribuees
par I'assureur aux beneficiaires de contrats lorsque ees benefices ne sont pas payables
immediatement apres fa liqUidation de I'exercke qui les a produits ;
b. montant 11 la charge du reassureur au titre des benefices correspondant au contrat qui
Ie lie 11 I'assureur ;
9) Toutes autres provisions techniques fixees par la Commission ou mises 11 la charge des
reassureurs par les cedantes.
Article 815
AetifS representatifs des engagements reglementes

1) Toute entreprise de reassurance est tenue d'investir dans les actifs couvrant les engagements'
reglementes conforrnement aux regles suivantes :
a. les actifs tiennent compte du type d'operations effectuees par I'entreprlse de
reassurance, notamment de la nature, du montant et de la duree des sinistres
attendus, de maniere 11 garantir la suffisance, la Iiquidlte, la secume, la qualite, Ie
rendement et ia congruence des placements qu'elle effectue ;
b. I'entreprise de reassurance veille 11 ce que les actifs solent diversifies et correctement
repartls et lui perrnettent de reagir cenvenablement 11 des fluctuations de la situation
economique, et en particuller a ('evolution des marches financiers et immobiliers ou 11
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des catastrophes majeures. L'entreprise evalue I'incidence des conditions de marche
irregulieres sur ses actifs et diversffie ses actifs de fa~on an!duire cette incidence;
c.

les placements en actits non negoch!s sur un marche financier n!glemente sont, en
toutes circonstances, maintenus ades niveaux prudents ;

d. les placements dans des instruments derives sont possibles dans la mesure ou Us
contribuent a reduire les risques d'investissement ou II perrnettre une gestion efficace
du portefeuille. tis sont evalues de maniere prudente, en tenant compte des actffs
sous-facents, et sont inclus dans I'evaluatlon des actits de I'entreprise de reassurance.
L'entreprise evite egalement I'exposition excessive aux rlsqIJes lies a une contrepartie
unique et a d'autres operations derivees ;
e. les actlfs font I'objet d'une diversification correcte de fa~on aeviler qu'i1s ne reposent
,de maniere excessive sur un seul actif, un seul emetteur ou groupe d'entreprises ainsi
que les accumulations de risques dans Ie portefeuille dans son ensemble. Les
placements dans les actifs emis par Ie meme emetteur ou par des emetteurs
appartenant au meme groupe ne doivent pas exposer I'entreprise aune concentration
excessiv,e de risques ;
f.

les dep6ts chez les cedantes sdnt admls en couverture des engagements reglementes.

2) Nonobstant Ie 1) du present article, la Commission peut, notamment torsqu'elle estime que la

politique d'investissement d'une entreprise de reassurance ne repond plus aux conditions
mentionnees au I, ou si ta maltrise par I'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, etablir des
regtes de limitation, de securite et de dispersion des actifs admis en representation des provisions
techniques.
Artlde816
Marge de solvabilite· Principe et exlgence mlnlmale
Toute entreprise soumise au contr61e en vertu de I'article 801 dolt justifier de J'existence d'une marge
de solvabilite suffisante, relative aI'ensemble de ses activites.
Le montant de I'exigence de marge de sotvabilite est calcule selon les memes bases que pour les
societes anonymes d'assurance fixees aux articles 337-2 et suivants du code des assurances.
Article 817
les elements constitutltS de la marge de solvabilite
Les elements constitutifs de la marge de solvabilite de la reassurance sont les m~mes que ceux prE!vus
11 I'article 337-1 du code des assurances pour les socletes anonymas d'assurances.
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Artide818

Plan de redressement

Lorsqu'une entreprise de reassurance soumise 11 son controle ne respecte pas les dispositions des
articles 815 et 816, la Commission exlge que lui soit soumis, dans un delai de deux mois :
o un plan de redressement prevoyant toutes les mesures propres 11 restaurer, dans un delai de
trois mois, une couverture conforme 11 la reglementation, 51 I'entreprise ne satisfait pas 11 la
reglementatlon sur les provisions techniques;
o un plan de financement 11 court terme apte 11 retablir dans un delai de trois mois, la marge de
solvabilite, si celle-ci n'atteint pas Ie minimum fixe par la reglementatlon.
La

Commission Regionale de Contr61e des Assurances peut proroger les delais prevus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou restreindre la Iibre disposition des actifs de I'entreprise et charger un ou plusieurs
commissaires contr61eurs d'exercer une surveillance permanente de I'entreprise. Ces commissaires
contraleurs, chOisis parmi ceux de la Commission ou de la Direction Nationale des Assurances du pays
ou I'entreprise a son siege social doivent, veiller 11 I'execution du plan de redressement./ls disposent 11
cet effet des droits d'investigatiOn les plus etendus. /Is doivent notamment ~tre avises immedlatement
de toutes les decIsions prises par Ie conseil d'administrationou par la direction de I'entreprise.
5i I'entreprise ne sournet pas dans les delais Ie plan exige, ou si celui qU'elle a soumis ne recueille pas
I'approbation de la Commission, ou si Ie programme approuve n'est pas execute dans les conditions et
delais prevus,la Commission prononce les sanctionspn!vues 11 I'article 822.
Artide8 19

Contribution des entreprfses de reassurance

Les frais de toute nature resultant de I'application des dispositions du present livre, sont couverts au
moyen de contribution dont Ie montant et les modes de versement sont deftn!s par un Reglement du
Conseil des ministreS.
Toutes les entreprises de reassurance, les succursales, bureaux de souscriptlon, de representation ou
de liaison d'entreprises de reassurance etrangeres, etablies en zone C1MA sont redevables des frais de
contrale.
Les primes ou cotisations acceptees forment I'assiette de la contribution. Les retrocessions ne sont
pas deduites. L'assiette correspond 11 I'ensemble des primes acceptees en zone CIMA. Elle ne
comprend pas les retrocessions effectuees entre reassureurs etablis dans I'espace CIMA.
Le taux 11 appliquer sur I'assiette sera fixe par Ie Conseil des ministres des assurances.
Les frais de contrale sont verses directement au Secretariat General de la CIMA.
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Article 820
Liquidation, regles applicables
La liquidation des entreprises de reassurance soumises au contr6le de la Commission Reg/onale de

Contr61e des Assurances est regie par les dispositions des articles 325 ~ 325-13 du code des assurances,
It I'exception des articles 325-10, 325-11 et 325-12.

Article 821
Liquidation, c16ture
Le tribunal prononce la cl6ture de la liquidation sur Ie rapport du juge-contrOleur lorsque tous les
cn!anciers ont ete desinteresses ou lorsque Ie cours des operations est arrete pour insuffisance d'actif.
Article 821 : Sanctions
a) Quand elle constate It I'encontre d'une societe soumise a son contr61e une infraction
n!glementation, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :

a la

o
o
o
o
o

I'avertissement ;
Ie blame;
la limitation ou I'interdiction de tout ou partie des operations;
toutes autres limitations dans I'exercice de la profession;
la suspension ou la demission d'office des administrateurs, des dirigeants ou des
responsables ;
o Ie retrait d'agrement.

Elle peut en outre infliger des amendes aux conditions fixees aux articles 823 et suivants.
b) Pour "execution des sanctions prononcees par elle, la Commission peut designer un administrateur
provisoire.
Lorsque les decisions de la Commission necessitent la nomination d'un Iiquldateur, elle adresse une
requete en ce sens au President du Tribunal competent et en informe Ie Ministre en charge des
assurances.
Article 823
Sanctions admlnlstratives-Amendes
Lorsqu'une entreprise de reassurance ou une succursale, un bureau de souscription, de representation
ou de liaison de reassurance soumise a son contr61e ne produit pas dans les delais requls les etats de
contrOle prevus par la reglementatlon des assurances ou n'execute pas ses injonctlons dans les delais
requis,
ou en cas d'infraction a la reglementation des assurances commise par une entreprise, un dirigeant ou
un administrateur, la Commission Regionale de Contr61e des Assurances peut infliger une amende
dont Ie montant varle, selon 'a gravite de "infraction, entre 0,1% et 2% de I'assiette des primes ou
cotisations, determinee de maniere identique acelie des contributions fixee 11 I'article 819.

•
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Article 824
Sanctions admlnlstratives·Astreintes
En cas de retard dans Ie paiement de I'amende, la societe sera tenue de s'executer sous astreintes
dont Ie montant s'eHeve par jour de retard, a compter de la date d'echeance des dites amendes, a:
o cinquante mille (50 000) francs CFA durant les quinze premiers jours;
o cent mille (100 000) francs CFA durant les quinze lours suivants;
o cent cinquante mille (150 000) francs CFA au·dela.
Article 825 : Recouvrement
Les amendes et astreintes prevues aux articles 823 et 824 seront recouvn!es par la « Commission
Mgionale de Controle des Assurances ».
Elles viennent en augmentation des contributions aux frais de contrOle prevus a I'article 819.
Article 826
Infractions a I'artlcle 808
Les infractions aux dispositions de Particle 808 seront punies d'un emprisonnement de six (6) mols a
deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) atrois millions C3 000 000) francs CFA ou
de I'une de ces deux peines seulement.
Article 827 : Sanctions

a

Sont passibles d'un emprisonnement de huit (8) quinze (15) lours et d'une amende de dix·huit mille
(18000) atrois cent soixante mille (360 000) francs CFA oU de I'une de ces deux peines seulement les
dirigeants d'entreprise qui meconnaissent les obligations ou interdictions resultant des articles 401,
404, 808,1 et 815 du code des assurances ou qui font entrave au contrOle.
En cas de recidive,la peine d'emprlsonnement pourra etre portee a un (1) mois et celie d'amende de
trois cent soixante mille (360 000) 11 sept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFA.
Artltle 828
Dirigeant d'entreprise, notion
Pour l'applicatlon des penalites enumen!es au present reglement sont conslderes comme dirigeants
d'entreprise Ie president directeur general, Ie president, les administrateurs, les dlreeteurs generaux,
les directeurs generaux adjofnts, les directeurs, et tout dirigeant de fait d'une entreprise d'un Etat
membre, et dans Ie cas d'une entreprise etrangere, Ie mandatalre general.
Article 829 : Banqueroute
Si fa situation financiere de l'entreprise de reassurance dlssoute par retrait total de I'agrement est telle
que celle·ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'execution de ses engagements, seront punls
des peines de la banqueroute simple Ie president, les adminlstrateurs, directeurs generaux, membres
du directoire, directeurs, gerants ou liquidateurs de I'entreprise queUe qu'en soit la forme et,
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d'une manii!re generale, toute personne ayant directement ou par personne interposee administre,
gere ou Iiquide I'entreprise, sous couvert ou aux lieu et place de ses representants legaux, qui ont, en
cette qualite, et de mauvaise foi :

1) soit consomme des sommes elevees appartenant a I'entreprise en faisant des operations de
pur hasard ou fictives ;
2) soit, dans I'intention de retarder Ie retrait d'agrement de I'entreprise, employe des moyens
ruineux pour se procurer des fonds;
3) soit, apn?s Ie retrait d'agrement de I'entreprise, paye ou fait payer irregulii!rement un
creancier;

4) soit fait contracter par I'entreprise,pour Ie compte d'autrui, sans qu'elle re~oive de valeurs en
echange, des engagements juges trop importants eu egard 11 sa situation lorsqu'elle les a
contractes ;
5) soit tenu ou fait tenir, ou laim~ tenir irregulii!rement la comptabilite d'entreprlse;
6) sOit, en ·vue de soustraire tout OU partie de leur patrimoine aux poursuites de I'entreprise en
liquidation ou 11 celles des assodes ou creanciers sociaux, detoume ou dissimule, tente de
detourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus
debiteurs des sommes qu'ils ne devaient pas.
Seront punles des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnees qui ont
frauduleusement :
1) ou soustrait des Iivres de I'entreprise;
2) ou detourne ou dissimule une partie de son actif;
3) ou reconnu I'entreprise debitrlce de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les ecritures, soit
par des actes publics ou des engagements sous signature privee, soit dans Ie bilan.

Article 830 : Uquldateur. Interdictions
II .est interdit au Iiquidateur et a taus ceux qui ont participe a I'administration de la liqUidation
d'acquerir personnellement, solt directement, soit lndirectement, a I'amiable ou par .vente de justice,
tout ou partie de I'actif mobilier ou immobilier de I'entreprise en liquidation.
Sera puni des peines sanctionnant I'abus de confiance tout Iiquidateur ou toute personne ayant
participe a I'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de I'alinea precedent, se
sera rendu acquereur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de I'entreprise.
Sera puni des
gestion.

m~mes

peines tout Iiquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa

Article 831
Condamnations, publications
Tous arrets et jugements de condamnation rendus en vertu des articles 829 et 830 deuxii!me alinea,
seront, aux frais des condamnes, afflches et publies dans lin journal habilite 11 recevoir les annonces
legales.
~t
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S'i1 Ya condamnation, Ie TrE!sor Public ne pourra exercer son recours contre Ie debiteur qu'apres la
cloture de la liquidation.
Article 832
Frais de poursulte, charge
Les IraIs de la poursuite intentee par un creander seront supportes, s'll y a condamnation, par Ie
Tresor Public, sauf recours contre Ie debiteur dans les conditions prevues a Particle 831, s'i1 y a relaxe,
par Ie creancier poursuivant.
Article 833
Sanctions en cas de liquidation des succursales des entreprises etrangeres
Les dispositions des articles 829 11 832 sont applicables lors de la liquidation de I'actlf et du passil du
bllan special des operations d'une entreprise etrangere dont Ie siege social n'est pas sur Ie terrltoire
d'un Etat membre.
Article 834
Sanctions des regles relatives a la constItution, et aux souscriptfons
Seront punls d'un emprisonnement de un (1) 11 cinq (5) ans et d'une amende de trois cent soixante
mille (360 000) a sept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFA ou de I'une de ces deux peines
seulement ceux qUi sciemment auront procede a des declarations ou dissimulations frauduleuses dans
tous documents produits a la Commission de contrOle des assurances, a fa direction nationale des
assurances ou portes ala connaissance du public.
Article 835
Sanctions des regles de fonctionnement
Seront punis d'un emprisonnement de un (1) a cinq (5) ans et d'une amende de trois cent soixante
mille (360 000) a sept millions deux cent mille (7 200 ooo)franes CFA, ou de "une de ces deux peines
seulement, Ie president, les administrateurs, fes gerants ou Ies dlrecteurs gem!raux des entreprlses
mentlonnees aux articles 801 et 804 quI:
1) sciemment, auront publiE! ou presente a l'assembh~e generale un bilan inexact en vue de
disslmuler la veritable situation de I'entreprlse ;
2) de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du credit de I'entreprise, un usage qu'lis savalent
contraire a I'interet de celle-d, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise
dans laquelJe ils elalent interesses directement ou Indireclement;
3) de mauvaise fol, auront fait des pouvoirs qu'ils possedaient ou des volx dont i1s disposaient en
cette qualite un usage qu'ils savalent contraire aux Interets de I'entreprise, 11 des fins
4) personnelles ou pour favorlser une autre entreprise dans iaquelle ils etalent Interesses
directement ou indirectement.
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L(!s dispositions dU present article seront applicables II tout(! personne qui, djrectement ou par
p(!rsonne interposee, aura, en fait, exerce la direction, I'administration ou la gestion desdites
entreprises sous Ie couvert ou au lieu et place de leurs representants legaux.

Article 836
sanction des regres relatives II la liquidation
En cas de liquidation, I(!s dispositions suivantes sont applicables:
1) si la situation flnanciere de "entr(!prise de reassurance dissoute II la suite du retralt total de
I'agrement fait apparaltre une insuffisance d'aetif par rapport au passif qui doit litre regie au
cours de la Ilquidatlon, Ie tribunal peut, en cas de faute de gestlon ayant contr/bue II cette
insufflsance d'actlf, decider II la demande du Iiquidateur ou meme d'effice que les dettes de
I'entreprise seront supportees en tout ou partie, avec ou sans soJidarite, par tous les dirigeants
de droit ou de fait, remunen!s ou non, ou par certains d'entre eux.
2) I'action se prescrit par trois (3) ans II compter du depot au greffe du huitIeme rapport
trlmestriel du Jiquidateur ;
3) les dirigeants qui se seront rendus coupables des aglssements mentionnes 11 Particle 829
pourront faire I'objet des sanctions prevues en cas de faillite personnelle.

Article 837
Sanction des regles relatives 11 la contribution et la non production de
documents aux aotorites de centrale
Toute infraction aux dispositions de I'article 819 sera punie d'une amende de cent quatre vingt mille
(180 000) atrois cent soixante mille (360 000) francs CFA.
Les memes sanctions sOnt appJicables en cas de nOn production de documents II la Commission
Reglonale de Contrale des Assurances et aux Directions nationales des assurances.

Article 838
Infractions aux regles relatives Ii la forme des entreprlses, II la publicite,
aI'agrement, et aux procedures de sauvegarde
Toute infraction aux dispositions des articles 802 et 804 est punie d'une peine d'emprisonnement de
un (1) mois a cinq (5) ans et d'une amende de trois cent soixante mille (360000) a trois millions six
cent mille (3 600 000) francs CFAoude I'une de ces deux peines seulement.
Article 839
Delit d'entrave· sanctions
Tout obstacle mis a I'exercice des missions de la Commission Mgionale de Contrale des Assurances ou
des commissaires contr61eurs des assurances est passlble d'un emprisonnement de un (1) mois a six
(6) mois et d'une amende de trois cent solxante mille (360000) II un million (1 000 000) francs CFA ou
de I'une de ces deux pelnes seulement.
~4g
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Article 840
Publication des sanctions
La Commission Regionale de Contr61e des Assurances publie les decisions pronon~ant des sanctions
dans Ie Bulletin Offidel de la CIMA.

a

Les decisions de la Commission Regionale de Contr61e des Assurances qui comportent la charge des
personnes physiques ou morales une obligation pecuniaire forment titre executoire et sont publies au
Bulletin Officiel de la C!MA.
Les decisions mentionnees aux allneas precedents peuvent egalement etre publiees dans un journal
habilite 11 recevoir les annonces legales de I'Etat membre de I'entreprise sanctionnee ou de l'Etat
membre de I'entreprise du dirigeant sanctionne aux frals de I'entreprise.
Article 841
Salslne du Parquet
La Commission Regionale de Contr61e des Assurances qui, dans I'exercice de ses fonctlons acqulert la
connaissance d'un crime ou d'un dellt peut en informer sans deJai Ie Procureur de la Republique
competent et transmettre 11 ce magistrat tous les renseignements, proces-verbaux et actes qui y sont
relatifs.
Article 841
Transmission et publication de la decision
Tout jugement ou arret de condamnation rendu suite 11 la saislne de la Commission Regionale de
Contr61e des Assurances est adressee au Secretariat General de la CIMA qui en assure la publication.
TITRE II
REGlES C()MPTABlES APPlICABlES AUX ENTREPRISES DE REASSURANCE
Article 843
Disposition transltolre
Dans I'attente de I'etabllssement de regles comptables specifiques aux entreprises de reassurance,
celles-ci doivent continuer d'appliquer les regles comptables auxquelles elles etalent soumises.
Artictel: Dispositions transitoires
Les entreprlses proposant des operations de reassurance avant I'entree en vigueur des presentes
dispositions ont un delai de dnq (5) ans pour se conformer aux dispositions de I'article 810.
Les succursales de reassurance, les bureaux de souscriptlon, de representation ou de liaison
proposant des operations de reassurances avant I'entree en vigueur des presentes dispositions, ont
un deial de deux (2) ans pour constituer la garantie flnanciere prevue a i'article 810.
Les entreprises proposant des operations de reassurance avant I'entree en vigueur des pn!sentes
dispositions ont un delal de deux (2) ans pour se conformer a la forme prevue 11 I'article 802.
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Les entreprises de reassurance, les succursales de reassurance, les bureaux de souscription, de
representation ou de liaison proposant des operations de reassurance avant I'entree en vigueur des
presentes dispositions disposent d'un delai d'un an pour produlre a la Commission Reglonale de
Controle des Assurances et au Ministre en charge des assurances de l'Etat membre les elements

suivants:
1) Les renseignements generaux comprenant:
a) la raison soclale de I'entreprise, la date de sa constitution, I'adresse de sOn siege social et
de son siege special dans Ie pays concerne et, s'li y a lieu, la date d'agrement;
b) les nom, domicile, nationalite et profession. des membres du Conseil d'admlnistratlon, des
dlrecteurs et du mandatalre general ou de son representant legal; la date de
I'acceptation du mandataIre general;
c) la raison sociaie de la societe mere s'il y a lieu, et la Iiste des fillales;
d) la liste des branches exploitees;
e) la Iiste des accords conclus avec d'autres entreprises de reassurance en matiere de tarifs,
·d'organisation professlonnelle, de concurrence ou de gestion financlere alnsl que la IIste
des accords administratifs au commerciaux avec d'autres entreprlses d'assurance au de
reassurance;
f) la IIste des personnes physiques ou morales qui se sont portees caution pour
Ifentreprise;

g) une declaration aux termes de laquelle I'entreprise ne s'est portee caution pour aucune
personne physique au morale ou, dans Ie cas contraire, Ie nom des personnes pour
lesquelles I'entreprise s'est portee caution et Ie montant des engagements garantls; une
declaration aux termes de laquelle I'entreprise n'a pris aucon engagement de vente ou
d'achat a terme et n'a slgne aucune promesse d'achat au de vente, ou, dans Ie cas
contralre, la declaration du montant des engagements de c€lte nature souserits restant
en cours au 31 decembre ;
h) un tableau Indlquant I'eftectif, au dernler jour de I'exercice, du personnel salarie de
I'entreprlse dans Ie pays concerne ventlle en "personnel de direction et cadres", "agents
de maltrise", "employes", "total du personnel salarh! dans Ie pays cotlcerne,
2) les documents complementaires sulvants :
a) les bilans, comptes d'exploltation generale et comptes de pertes et profits pour
I'ensemble des operations des trois demlers exercices ;
b) un des doubles de I'acte authentique constitutif de I'entreprlse au une expedition;
c) deux exemplaires des statuts;
d) ies extraits des casiers judlciaires datant de molns de trois mols ou un document
equivalent delivre par une autorite judidalre ou administrative competente des
admlnlstrateurs et dlrecteurs, ainsl que de toute personne appelee II exercer en fait des
fonctlons equivalentes;
e) les principes directeurs suivis en matiere de retrocession;
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f) les documents support de la bonne gouvemance et de la gestion des risques
notamment Ie manuel de procedures, Ie guide de souscription, la politlque de gestion des
risques, Ie cadre de gouvernance i
g) I'extrait original du registre de commerce et du credit mobilier.
Sous reserve des dispositions prevues aux alineas precedents, les entreprises proposant des
operations de reassurance avant I'entree en vigueur du present livre ont un delai d'un an pour s'y
conformer.
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DECISIOiNi
, -;;;-::

ITIT 'T /C,:A/PCMA/PCE/2015

PORTANT NOMINATION D'UN MEMBRE mULAIRE DE LA COMMISSION
REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA) REPRESENTANT LES
DIRECTIONS NATIONALES DES ASSURANCES.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

'y

Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integree de I'Jndustrie des Assurances dans les
Etats Africains,
Vu I'article 3 alinea h du Reglement Interieur du Conseil des Ministres de la (IMA,
Vu les statuts de la Commission Regionale de Contrale des Assurances (CRCA),
IHCJJU~:
Atlil;l!u~

: Est nomme membre titulaire de la Commission Regionale de Contrale des
Assurances (eRCA) representant les Directions nationales des assurances, Monsieur
Lymdah.Qrou AYEVA, Directeur national des assurances du Togo en remplacement de
Monsieur Djovi Tchedjiton KENO~ pour la duree restante de son mandat.

: La presente decision qui prend effet a compter de sa date de signature, sera
publiee au Bulletin Offlciel de la eIMA."

Atlf~(e2

Fait a BamakO,le 09 avril 2015
Pour Ie (onseil des Ministres
Le President

~""fa~

If

le
Presid"nt

*" SANON
C.
i6JtCiustave
'?!!!IJII rI.s 114\1\

-

fig
·R
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DECISIOtpJt;" -;-:: -;:.

a0

2'/Clt/PCMA/PCE/2015

PORTANT NOMINATION O'UN )URISCONSULTE SUPPLEANT DE LA COMMISSION
REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA).

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integree de I'lndustrie des Assurances dans les
Etats Africains,
Vu I'article 3 alinea h du Reglement InMrieur du ConseH des Ministres de la CIMA,
Vu les statuts de fa Commission Regionale de Controle des Assurances (CRCA),

DECIDE:

ArUcle_J'" :

Est nornme Jurisconsulte suppleant de la Commission Regionale de
Contrale des Assurances ((RCA), pour une duree de trois ans, Monsieur Issouffou
HAROU, de nationalite nigerienne.
Article.2 ; La pn'isente decision qui prend effet
sera publiee au Bulletin Offidel de la (IMA.

a compter de la date de sa signature,
Fait

aBamako, Ie 09 avril 2015

Pour Ie Conseil des Ministres

~ .. ~eSident

l~

Le
President

~\
"*

C~~e" II,s Mln\s\l'~
~

-

Jean-

stave SANON
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DECISI<iio

=-:;-;.: 00'3' /CIP[A/PCMA/PCE/2.015

PORTANT NOMINATION D'UN MEMBRE TlTULAlRE DE LA COMMISSION
REGIONALE DE CONTROLE DES AsSURANCES (CRCA) REPRESENTANT
DES BANQUES CENTRALES.

LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integnle de I'lndustrie des Assurances dans les
Etats Africains,
Vu ('article 3 alinea h du Ri!glement Interieur du Conseil des Mlnistres de la C1MA,
Vu les statuts de la Commission Regionale de Controle des Assurances (CRCA),

Article 1"r : Est nomme membre titulaire de la Commission Regionale de Controle des
Assurances (CRCA) representant les Banques Cehtrales de la zone (IMA, Monsieur
Megbegnon Thierry TOFFA, Directeur de.la Stabilite.Financii!re de la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO) en remplacement de Monsieur Clement
ADOBY pour la duree restante de son mandat.

Article 2. : La presente dtkision qui prend effet a compter de sa date de signature, sera
pUbliee au Bulletin Officiel de la CIMA."

a

Fait Bamako, Ie 09 avril 2015
Pour Ie COrlseil d

~~~~\TlU'-"~1-":~7" "',~sld/ent
$
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DECISION

,-=

~

~CIMAlPCMA/PCE/15

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE VERIFICATION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES 0'ASSURANCES (CIMA).

LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integree de l'lndustrie des Assurances dans Les
Etats Africains,
Vu les textes organiques de La CIMA et de l'IIA,
DECIDE:
0

Article 1 ' : Est nomme membre de la Commission de Verification Administrative et
Financiere de La Conference Interafrfcaine des Marches d'Assurances (CIMA), ,
Monsieur Baltasar EBANG ENGONGA en remplacement de Monsieur MANGUE MONSUY
AFANA Ireneo,pour la duree restant de son mandat.
Article 2 : La presente decision qui prend effet
publiee au Bulletin OmcieL de la CIMA.

a compter de sa signature et sera

Fait

aParis, Ie 01 octobre 2015
lnistres

CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES (eMA)

~~"

31

DECISION" - - - -

0 0 5 ICI~PCMAlPCEl15

PORTAln NOMINATION O'N MEMBRE SUPPlEANT DE lA COMMISSION
REGIONAlE DE CONTROlE DES AsSURANCES (CRCA).

LE CONSEll DES MINISTRES DES AsSURANCES,

Vu le Traite Instituant une Organisation Integree de l'lndustrie des Assurances dans les
Etats Africains.
Vu l'article 3 alinea h du Reglement Interieur du Conseil des Minlstres de la CIMA,
Vu les Statuts de la Commission Regionale de Contrale des Assurances (CRCA).
DECIDE:
Article 10 ' : Est nomme membre suppleant de La Commission Regionale de Controle
des Assurances (CRCA), representant des Directions Nationales des Assurances,
Monsieur Baltasar EBANG ENGONGA, en remplacement de Monsieur MANGUE MONSUY
AFANA Ireneo, pour la duree restant de son mandat.
Article 2 : La presente decision qui prend effet
au Bulletin Officlel de la CIMA.

ala date de sa signature sera publiee
Fait

a Paris Ie 01 octobre 201$"
inistres

~i:CONSEIL

DES MINISTRES DES ASSURANCES (CMA)

38

DECISI~.,. - -

00 6

p,/D/CIMNPCMNPCE/15

Portantnomination du Secretaire General de la Conference
Interafricaine des Marches d'Assurances (CIMA).

LE CONSEIL DES MINISTRES DES AsSURANCES,
Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integree de l'lndustrie des Assurances dans les Etats
Africains,
Vu I'artlcle 3 alinea h du Reglement Interieurdu Conseil des ministres de fa CIMA,
Vu Ie communique final du Conseil des ministres tenu
octobre 2015,

a Paris (Republique

Fran~aise), Ie 01

Vu Ie Statut du personnel du Secretariat General de la CIMA,
Vu I'avis d'appel

acandidatures au Secretariat General de la CIMA du 08 juin 2015,

Article 1": Est nomme Secretaire General de la Conference Interafricaine des Marches
d'Assurances (CIMA), pour un mandat d'une duree de dnq (5) ans, Monsieur Issofa NCHARE,de
la Republique du Cameroun.

ArtIcle 2 : L'interesse prendra fonction Ie 1" janvier 2016 et beneficiera des avantages attaches

a ses fonctions, conformement aux dispositions du Statut du personnel du Secretariat General
de la CIMA et ses annexes.

Article 3 : La presente decision sera communiquee partout ou besoin sera.

Fait aParis,le

01 OCT. 2015
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00 7

y

DECISJi'flLN: - /D/C1MA/PCMA/PCE/15
Portar!'~omination du Sem!taire General Adjoint de la Conference
Interafricaine des Marches d'Assurances (ClMA).

LE CONSEIL DES M,NISTRES DES AsSURANCES,
Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integree de l'lndustrie des Assurances dans res Etats
Africains,
Vu I'article 3 alinea h du Reglement Interleur du Conseil des mlnistres de la CIMA,
vu Ie communique final du Conseil des ministres tenu 11 Paris (Republique Fran~aise), Ie 01
octobre 2015,
Vu Ie Statut du personnel du Secretariat General de la CIMA,
Vu I'avis d'appel 11 candidatures au Secretariat General de la CIMA du 08 juin 2015,

DECIDE:
r

Article l· : Est nomme Secretalre General Adjoint de la Conference Interafricaine des Marches
d'Assurances (ClMA), pour un mandat d'une duree de cinq (5) ans, Monsieur Boubakar
SANGARE)Ju Burkina Faso.
r

~-l : L'interesse prendra fonction Ie l· janvier 2016 et beneficiera des avantages attaches

11 ses fonctlons conformement aux dispositions du Statut du personnel du Secretariat General
de la CIMA et ses annexes.
Art~ : La presente decision sera communiquee partout ou besoin sera.

Fait 11 Paris)e

If

.....iliiie. . .

~

.

Le r

Le
~Ident

C~II
d•• 1A1'"
-.;,.
- lea

}Il CONSEIL DES
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DECIS'JfN'"~IDIClMA!PCMA!PCEI15
Portant nomination du Secretaire General Adjoint de la Conference
Interafrlcaine des Marches d'Assurances (ClMA).

LE CONSEIL DES MINJSTRES DES ASSURANCES,

Vu Ie Traite Instituant une Organisation Integree de l'lndustrie des Assurances dans ies Etats
Afrlcains,
Vu I'article 3 alinea h du Reglement lnterieur du Conseil des mlnistres de la (IMA,
Vu Ie communique final du (onsell des ministres tenu
octobre w15,

a Paris

(Republique Fran,aise), Ie 01

Vu Ie Statut du personnel du Secretariat General de la CIMA,
Vu I'avis d'appel a candidatures au Secretariat General de la CIMA du 08 jUin 2015,

Arti~I!:.!:::: Est nomme Secretaire General Adjoint de la Conference Interafrlcaine des Marches
d'Assurances (ClMA), pour un mandat d'une duree de cinq (5) ans, Monsieur Malam Mamadou
Malam,de fa Republique du Niger.
Ar1Kl~u: L'interesse prendra fonction Ie 1" janvier 2016 et beneficiera des avantages attaches
11 ses fonctions conformement aux dispositions du Statut du personnel du Secretariat General
de la CIMA et ses annexes.

ArticJ.!U: La presente decision sera communiquee partout ou besoin sera.

Fait aParis,le

01 OCT, 2015
tres
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DECISIO'N"N" -

Tl

0 0 1 6 /D!ClMA/CRCA/PDT!2014

INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT A MONSIEUR VAZOUMANA CAMARA,
PRESIDENT DU CONSEll D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DU MILLENAIRE
D' ASSURANCES VIE (SOMAVIE) 01 BP 363 ABIDJAN (COTE O'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), niunie en sa
ordinaire dU3 au 8 novembre 2014 Lome (Republique Togolaise),

a

7i

m

,

session

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les ftats
africalns, notamment en ses articles 16 et 17 ;

VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312 ;
Considerant que la Societe du Millenaire d'Assurances Vie (SOMAVIE) n'a pas respecte les delais
Impartis en vue de rendre les comptes disponibles pour un controle sur place;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge
des assurances de la Republique de Cote d'ivoire,
DECiDE:

a

ArtIcle 1": un avertissement est inflige Monsieur Vazoumana CAMARA, President du Conseil
d'Administration de la Societe du Millenaire d'Assurances Vie (SOMAVlf) de Cote d'ivoire.
Article 2: la presente decision sera publiee au Bulletin OfficieJ de la Conference, au Journal
Officiel et lou dans un journal d'annonces legales de la Republique de Cote d'ivoire.

Fait

a Lome, le{) 8 NOV. 2014

.-g:COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReA)
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DECISION..~;'- ;.' -

0 0 1 7 ID/CI~CRCA/PDT/2014

PORTANT MISE SOUS SURVEilLANCE PERMANENTE DE LA SOCIETE DU MlllENAIRE
D'ASSURANCES VIE (SOMAVIE) 01 BP 363 ABIDJAN (COTE O'IVOIRE)

--------,

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reUnie en sa neme
session ordinaire du 03 au 08 novembre 201411 Lome (Republique Togolaise),
Vu I'article 17 du TraiM instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les
Etats africains ;
Vu les articles 311,312,321-1,335 et 337 du Code des assurances des Etats membres de la CiMA;
Considerant que la situation financiere de la Societe du Millenaire d'Assurances Vie (SOMAVIE) de
Cdte d'ivoire fait ressortir un besoin de financement d'au moins quatre milliards cinq cent
quarante-quatre millions (4.544.000.000) de francs CFA sur la base des comptes arretes au 31
decembre 2011 ;
Considerant que la societe ne respecte pasles delais legaux de paiement des sinistres i
ConsJderant que Ie systeme d'informatisation de la societe ne permet pas de garantir une bonne
gestion des operations et un contrdle des activites de la societe;
Conslderant que cette situation est de nature 11 mettre en peril I'execution des engagements
contractes envers les assures et beneficiaires de contrats ;
Considerant I'etat d'execution des injonctions de la Commission,

D.. HIDE:
Article ler: la Societe du Millenaire d'Assurances Vie (SOMAVIE) de Cote d'ivoire est mise sous la
surveillance permanente de la Direction nationale des assurances, conformement aux dispositions
des articles 321 et 321-3 du code des assurances.
Artlcle.z: la presente decision sera publiee dans Ie Bulletin Officiel de la Conference, au Journal
Officiel et/ou da,ns un journal d'annonces legales de la Republique de Cote d'ivoire.

y

a

Fait Lome, ie

0 8 NOV, 2014

COMMiSSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CReAj

l~.~

""

45

DEc,s,cEii=:=- -

0 1 8. /D/~A/CRCA/PDT/2014

PORTANT lEVEE DE l'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE
"LA FEDERAlE 0'ASSURANCES" BENIN (FEDAS BENIN)
BP 4201 COTONOU (BENIN)
LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA) n?unie en sa 78eme session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 a Douala (Republique du Cameroun),
VU Ie TraitI' instituant une Organisation integree de i'industrie des assurances dans les Etats
Africains, notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 311, 312, 321-1, 335 et 337;
Considerant la decision N'0005/D/CiMA/CRCA/PDT!2013 du 12 juillet 2013 portant mise sous
administration provisoire de la societe FEDASBENIN;
Considerant la resorption du deficit de la societe sur la base des comptes arretes au 31 decembre
2()10, apres prise en compte de I'augmentation de capital de deux milliards trois cent millions
(2300000000) de francs CFA;
Considerant I'execution des injonctions de la Commission par la societe;
Apres audition des dirigeants en presence du representant du Ministre de l'Economie, des Finances
et des Programmes de Denatlonalisation de la Republique du Benin,

Atlid!Ll:': est levee I'administration provisoire de ia societe "La Federale d'Assurances "Benin
(FEDAS BENIN).
Atlicl~.~: fa presente decision, qUi prend effet a partir la date de sa signature, sera publiee au

Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Benin.

Arti!;le.3: l'Administrateur provisoire est charge de !'expedition des affaires courantes jusqu'a la
passation de service avec les nouveaux dirigeants.

Fait a Douala, le2

~!~:COMMISSION

REGIONALE DE CQNTROLE DES ASSURANCES (CReAl
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DECISIOrFrJi" ::;. -

a1 g'/D/CIMA/CRCA/PDT/2014

PORTANT lEVEE DE l'ADMINISTRATION PROVlSOIRE DE LA SOCIETE
"LA FEDERAlE 0'ASSURANCES" TOGO (FEDAS TOGO)
BP 14553 lOME (TOGO)

lA COMMISSION REGlONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA) reunie en sa 78eme session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 a Douala (Republique du Cameroun),
VU Ie Traite instituant une Organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
Africains, notamment en ses articles 16 et 17;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 3'1, 3'2, 321-1, 335 et 337;
Considerant la decision N' 0006/D/CIMA/CRCA/PDT!2013 du 12 juiJIet 2013 portant suspension des
organes dirigeants et mise sous administration provisoire de la societe FEDAS TOGO;
Conslderant la resorption du d~!ficlt de la soc"!te sur la base des comptes arretes au 31 decembre
2010, apres prise en compte de I'augmentation de capital d'un milliard (1000000000) de francs
CFA;
Considerant I'execution des injonctions de la Commission par la societe;
Apres audition des dirigeants, en presence du representant du Ministre des Finances de la
Republique Togolaise,

AmclJL1.":: est levee I'administration previsoire de la societe La Federale d'Assurances Togo (FEDAS
Togo).
Aa.td.e_~: la presente decision, qui prend effet a partir de la date de sa signature, sera publiee au

Bulletin Officiel de la ClMA, au Journal Officlel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique Togolaise.
Artlcle.3: f'Administrateur provisoire est charge de I'expedition des affaires courantes jusqu'a la
passation de service avec les nouveaux dirigeants.

Faitit Douala, Ie

2 0 DEC. 2014

le President de la Commission

;.,...j';.,
!

nagne BEDI

_<~l
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DECISION

t.~ - - - 0 2 .t ID/C~A/CRCA/PDT/2014

lNFllGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO (AGe),

I

AVENUE SERGENT MALAMINE

BP1fIO BRAZZAVILLE (CONGO)

r

i

I
I

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), n!unie en sa 78'm, session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 it Douala (Republique du cameroun))
Vu Ie Traite InstitLlant une organisation integn!e de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la C1MA, notamment en ses articles 311, 312, 333-1-1,
333-1-3, 405, 424, 425 ;
Considerant la non transmission du dossier arlnuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie defai
prescrit,

DECIDE:

8rt!de_..L:

11 est inflige une amende de 0,1 % applicable sur I'assiette des contributions aux frais de
contrOle de I'exerclce 2013, it la societe Assurances et Reassurances du Congo, payable it la Direction
nationale des assurances.

: La presente decision, qui prend effet it compter de fa date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la -Conference, au Journal Officiel et{ou dans un JOLlrnal d'annonces legales de la
Republique du Congo.

Artl.tle~

Fait

aDouala, 1e2 0 DEC. 2014

Pour la Commission,
Le President
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DECISION

·""·22
Y
!'f. - - - - 0 ./D/CIMA/CRCA/PDT/2014

INFlIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE "LA FEDERALE DES ASSURANCES"
(FEDAS) DE COTE D'IVOIRE,
COeODY LES II PLATEAUX, ANGLE RUE DES JARDINS,
BD DES MARTYRS, CARREFOUR DUNCAN, LOT 2019,
. 01 BP 12419 FAX (225) 22 4212 52
ABIDJAN (COTE D'lvOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE OES ASSURANCES (CRCA), n~unie en sa 7S,me session
ordinaire du 15 au 20 decembre2014 11 Douala (Republique du Cameroun»)
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la C1MA, notamment en ses articles 311, 312, 333-1-1,
333+3,405,424,425 ;
Considerant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie dEHai
prescrit,
DEClO.E:
Art.ld~ue~: II est inflige une amende de 0,2 % applicable sur !'assiette des contributions aux frais de

controle de I'exerclce 2013, 11 la societe "La Federale des Assurances" (FEDAS) de Cote d'ivoire,
payable 11 la Direction nationale des assurances.

I:\rtlde 2: La presente decision, qui prend effet 11 compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Offlciel de la Conference, au Journal Officiel etlou dans un journal d'annonces legales de 1a
Republique de COte d'ivoire.
Fait a Douala, Ie

2 0 DEC. 2014

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReA)
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DECISION

E" - - - 02 3; /D/CIMA/CRCA/PDT/2014

INFUGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE SAAR VIE DU SENEGAL,
16, RUE DE THIONG XMOUSSE DIOP

BP 1359

DAKAR (SENEGAL)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), n!unie en sa 78'"'' session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 it Douala (Republique du Cameroun),
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 3'2, 333+1,
333+3, 405,424, 425 ;
Considt!:rant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie defai
prescrit,

I\I1k:k.l':: " est Infllge une amende de 0,1 % applicable sur l'assiette des contributions aux frats de
controle de I'exercice 2013, 11 la societe SAAR Vie du Senegal, payable 11 la Direction natlonale des
assurances.
AI1I&Ill.l: La presente decision, qui prend effet it compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officlel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Senegal.

Fait it Douala,le

'2 0 DEC, 201ft

Pour la commission,
Le President

f'll,l
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DECISIOND""" - - -

02J

/D/CIMA/CRCA/PDT/2014

lNFLIGEANT UNE AMENDE A lA SOCIETE CHANAS ASSURANCES DE GUINEE EqUATORlALE,

BP 2044 MALABO (GUINEE EQUATORIALE)

lA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 78,m. session
ordinaire du 15 au 20 d,kembre 2014 11 Douala (Republique du Cameroun),
vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africaIns,
notamment ses articles 16 et 17 ;
vu Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312, 333-1-1,

333-1-3,405,4 24,4 25 ;
Conslderant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie dela!
prescrit,
DEQ!).E:
Arti,le_.!~ : II est inflige une amende de 0,3 % applicable sur I'assiette des contributlonsaux frais de
contr61e de I'exercice 2013, 11 lasociete CHANAS Assurances de Guinee Equatoriale, payable 11 la

Direction nationale des assurances.
Artl,le-;! : La presente decision, qui prend effet 11 compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Offlciel de la Conference, au Journal Offlciel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Guinee Equatorlale.

Fait aDouala, Ie

'2 0 DEC, 2014

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReAl

tiis
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DECISION

tl- - - - 0 2 5: !D!CIMA/CRCA/PDT/2014

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE "COMPAGNIE EURo-AFRICAINE
0'ASSURANCES VIE" (CEA VIE) DE COTE D'IVOIRE,

PLATEAU IMM. EL NASR

i
i;

01

BP 6754 ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), niunie en sa 78'm, session
ordinaire du 15 au 20 d,kembre2014 ~ Douala (Republique du Cameroun),
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312, 333-1-1,
333+3, 405, 424, 425 ;
Considerant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie delai
prescrit,

MlcllLt"': II est inflige une amende de 0,3 % applicable sur I'assiette des contributions aux frais de
controle de I'exercice 2013, a la societe "Compagnie Euro-Africaine d'Assurances Vie" (CEA Vie) de
Cote d'ivoire, payable ala Direction nationale des assurances.
Arttcle ;l: La presente decision, qui prend effet ~ compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel etJou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Cote d'!voire.

Fait ~ Douala, Ie

• • COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CReAj
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DECISION tI~

.. - - a2 6: jD/CIMA/CRCA/PDT/2014

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE ATLAS ASSURANCES DE COTE D'IVOIRE,
So DE LA REPUBLIQUE, 10 Av DU DOCTEUR CROZET
04 BP 314 FAX (225) 20 2190 19
ABIDJAN (COTE O'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 7S,m, session
ordinaire du 15 au 20 decembre 201411 Douala (Republique du Cameroun);
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la (IMA, notamment en ses articles 311, 312, 333+1,
333-1-3, 40 5, 424, 425;
Considerant la non transmission du dossier annuel de I'exerdce 2013 par la societe dans Ie delai
prescrit,

IYUl:.!!t.l~: II est Inflige une amende de 0,3% applicable sur I'assiette des contributions aux frais de
contrOle de l'exerdce 2013, la societe ATLAS Assurances de COte d'ivoire, payable 11 la Direction
natlonale des assurances.

a

Artb:leJ.: La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Offidel de la Conference, au Journal Offidel etJou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de COte d'ivoire.

f'ait aDouala, Ie

20 nEe, 2014

Pour la Commission,
Le President

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReA)
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DECISION

rf- - - - 0 2 7] /D/CIMA/CRCA/PDT/2014

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE STAMVIE DE COTE D'IVOIRE,
15, AV JOSEPH ANOMA

01 BP 1337

ABIDJAN (COTE D'lvOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), n!unie en sa 78"'" session
ordinaire du 15 au 20 decembre2014 11 Douala(Republique du Cameroun),
Vu Ie Trait!! instituant une organisation integree de I'industrle des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312, 333-1-1,
333-1-3,405,424,4 25;
Considerant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie delai
prescrit,

Artl,.IIU~: 11 est inflige une amende de 0,4 %applicable sur I'asslette des contributions aux frais de

controle de I'exercice 2013, 11 la societe STAMVIE de Cote d'ivoire, payable 11 la Direction nationale des
assurances.

a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Cote d'\voire.

A!1lge.~: La pn!sente decision, qui prend effet

2014
Pour la Commission,
Le President

GnagneBEOI

p.q,
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DECISION

t£ -- - - 0 2 8' ID/CIMA/CRCA/PDT/2014

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE NATIONALE O'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES DE COTE O'IYOIRE (SONAR CI)
IMMEUBlE SMGL 11, Av. JOSEPH ANOMA' PLATEAU
01 BP 1233 ABIOJAN (COTE o'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 78"m, session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 aDouala (Republique du Cameroun),
Yu Ie Traite instltuant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;
Yu Ie code des assurances des Hats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312, 333+1,
333-1-3, 405, 424, 425 ;
Considerant la non transmission du dossier annuel de "exercice 2013 par la societe dans Ie delai
prescrit,

DECIDE:
Article.1":: II est infUge une amende de 0,4 % applicable sur I'assiette des contributions aux frais de
controle de I'exercice 2013, a la societe SONAR-C1 de Cote d'ivoire, payable ala Direction nationale des
assurances.
Artltle..2 ; La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera pUbUee au
Bulletin Officiel de ia Conference, au Journal Officiel et!ou dans un journal d'annonces legales de fa
Republique de Cote d'ivoire.

Fait aDouala, Ie

-2 0 DEC, 2014'

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReA)

gl~'
\hi

55

DECISIOrii£ :;::. ::.

0 0"T/D/CltA/CRCA/PDT/2015

PORTANT AVERTISSEMENT A LA SOCIETE LA LOYALE VIE BP 11885 ABIDJAN 01
(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 79'''" session
ordinaire du 04 au 08 mal 2015 Brazzaville (Republique du Congo);

a

VU I'article 17 du Traite instituant une organisation integree de i'industrie des assurances dans les
Etats Africains ;
VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA;
Considerant que la nomination de Monsieur Bernard ABOUO au poste de President du Conseil
d'administration de la societe la loyale Vie est intervenue en 2012 ;
Conslderant la non transmission du dossier de Monsieur Bernard ABOUO au Ministre en charge des
assurances, en violation des articles 306 et 329 du code des assurances;

a

Conslderant que la soclete n'a pas defere I'injonction de la Commission faite lors de sa 7/'" session
ordinalre du 3 au 8 novembre 2014
lome (Republique Togolaise) demandant de regulariser la
situation du President du Conseil d'administration ;

a

Apres audItion des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de Cate d'ivoire,

Artid(uer: II est infJige un avertissement ala sOciete la loyale Vie de Cate d'ivoire.
Articl!L~: la presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee
dans Ie Bulletin Officiel de la CIMA etjou dans un journal d'annonces legales de la RepubJique de C/lte
d'ivoire.

Fait

aBrazzaville, Ie 0B MAI

Le President de la Commission

~
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DECISIONI~ -

- -

0 0 21

/D/CI~A/CRCA/PDT/2015

PORTANT BlAME AU PRESIDENT DU CONSEIL 0'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
LA LOVALE ASSURANCES 01

BP 12263 ABIDJAN 01 (REPUBUqUE DE COTE D'IVOIRE)

om
LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), n!unie en sa 79 • session
ordinaire du 04 au 08 mai 2015 11 Brazzaville (Republique du Congo);
VU I'article 17 du Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les
Etats Africains ;
VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 et 337 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA;
Considerant les nombreuses insuffisances constatees dans la gestion administrative technique et
financi<~re de la societe La Loyale Assurances de Cote d' Ivoire ;
Considerant que la societe presente au 31 decembre 2012 une sous couverture des engagements
reglementes d'au moins six milliards trois cent quarante-cinq millions (6345000000) de francs CFA
et un deficit de marge de solvabilite de quatre milliards deux cent quatre-vingt-quatorze millions
(4294000 000) de francs CFA;
Conslderant que ces differents manquements mettent en peril I'execution des engagements de la
societe envers les assures et beneficiaires de contrats ;
Considerant que, malgre cette situation financiere preoccupante, les dirigeants de la societe n'ont
pas execute les injonctions de la Commission faites lors sa 77""" session ordinaire de novembre 2014
dans les delais prescrits ;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de Cote d'ivoire,

DECIDE:
Art.lcte..1.er : 11 est inflige un blame 11 Monsieur Bernard ABOUO, President Directeur General de la
societe La Loyale Assurances de Cote d'lvoire.
Article 2: La presente decision, qui prend effet 11 compter de la date de sa signature, sera publiee
dans Ie Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d'annonces legales de la Republique de Cote
d'ivoire.
•
Faitll Brazzaville, IE(!

6 MAI 20151.

Le President de la Commission

Gnagne BEDI.

fif!.-
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DECISIDN"N- - -

00 3~ ID/C~A/CRCA/PDT/2015

PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE PERMANENTE AVEC INTERDICTlO~ DE LA UBRE
DISPOSIllON DES ACTIFS DE LA SOCIETE SOUDARITE AFRICAINE D'ASSURANCES (SAFA)
04 BP 804 DE COTE D'WOIRE (REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE)

t

!

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 19'm, session ordinaire
du 04 au 08 mai 2015 ~ Brazzaville (Republique du Congo) ;

VU "article 17 du Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
Africains;
VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 et 337 du Code des assurances des Etats membres de la C1MA;
Considerant les nombreuses insuffisances constatees dans la gestlon administrative technique et finandere de
la societe La Loyale Assurances de Cilte d' ivoire;
Conslderant que la societe presenteau 31 decembre 2012 une insuffisance de couverture des engagements
reglementes d'au moins trois milliards trois cent quatre-vingt millions (3380000 000) de francs CFA et un
deficit de marge de sOlvabilite d'environ deux milliards neuf cent cinquante-six millions (2 956000 000) de
francsCFA;
Considerant que ces differents manquements mettent en peril I'execution des engagements de fa societe
envers les assures et beneficiaires de contrats ;
Considerant que, malgre cette situation finandere preoccupante, les dirigeants de fa societe n'ont pas execute
les injondions de la Commission faites fors sa 77- sessiOn ordinaire de novembre 2014 dans fes delais
prescrits i
Apres audition des dirigeants de fa societe, en presence du representant du Ministre en charge des assurances
de la Republique de Cote d'ivoire,

IH..t..U:l):::
8rtideJer: la societe la Solidarlte Africaine d'Assurances (SAFA) de Cilte d'fvoire est mise sous surveillance
penmanente de la Direction nationale des assurances, avec restriction de la Iibre disposition des actifs
conformement aux dispositions de I'article 321 du code des assurances.
8rti.cle.2 : la presente decision, qui prend effet ~ compter de la date de sa signature, sera pUbliee dans Ie Bulletin
Offidef de la CfMA.
Fait IlBrazzaville, Ie

0BMAI 2015

Le President de la (RCA

GnagneBEDI

~_ COMMISSION
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DECISION

~~ ;,:'-;.. 00 -4' ID/CI~CRCA/PDT/Z015

PORTANT MISE sous SURVEILLANCE PERMANENTE AVEC INTERDICTION DE LA
L1BRE DlsPOsmoN DES ACTIFS DE LA SOCIETE LA LOYALE ASSURANCES
01 BP 12263 ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 79,m. session ordinaire
du 04 au 08 mai 2015 II Brazzaville (Republique du Congo);
VU I'article 17 du Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats

Africains;
VU les articles 3'1, 312, 32,., et 335 et337 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA;
Considerant les nombreuses insuffisances constatees dans la gestion administrative technique et financiere de
la societe La Loyaie Assurances de C6te d' Ivoire;
Considerant Que la societe pro!sente au 31 decembre 2012 une sous couverture des engagements reglementes
d'au mains six milliards trois cent quarante·cinq millions (6345 000 000) de francs CFA et un deficit de marge
de solvabilite de quatre milliards deux cent quatre-vingt-quatorze millions (4 294 000 000) de francs CFA;
Conslderant que CeS differents manquements mettent en peril I'execution des engagements de la societe
envers les assures et beneficlaires de contrats ;
Considerant que, malgre cette situation financlere preoccupante, les dirigeants de la societe n'ont pas execute
les injonctions de la Commission faltes lars sa 77·m• session ordinaire de novembre 2014 dans les delais
prescrits;
Apr!!s audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des assurances
de la Republique de Cote d'ivoire,
D_.E.C.ID_E:
Article.Jet: la societe La Loyale Assurances de C6te d'ivoire est mise sous surveillance permanente de la
Direction nattonale des assurances, avec restriction de 1a Iibre disposition des actifs, conformement aux
dispositions de i'artlcle 321 du code des assurances.
Article 2 : la presente decision, qui prend effetll compter de la date de sa signature, sera publiee dans Ie Bulletin
Officlel de la CIMA.
Fait II Brazzaville, lEi{)

BMAI 2015'

Le President de la (RCA

Gnagne BEDI

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReAj
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DEClSIO& - - -

00"5' ID/CI~A/CRCA/PbT/2015

PORTANT AVERTlSSEMENT AU PRESIDENTDU CONSEILD'ADMINISTRATlON DE LA
SOOETE LA LOVALE VIE I3P 11885 AsIDJAN 01 (REPU8L1QUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 79·...• session
ordinaire du 04 au 08 mai 2015 II Brazzaville (Mpublique du Congo);
VU I'article 17 du Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les
Etats Africains ;
VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA;
Considerant que la nomination de Monsieur Bernard ABOUO au poste de President du Conseil
d'administration de la societe La Loyale Vie est intervenue en 2012 ;
Considerant la non transmission du dossier de Monsieur Bernard ABOUO au Minlstre en charge des
assurances, en violation des articles 306 et 329 du code des assurances;
Considerant que la societe n'a pas detere II I'injonction de la Commission faite lors de sa 77·..• session
ordinaire du 3 au 8 novembre 2014 II Lome (Republique Togolalse) demandant de n!gulariser la
Situation du President du Conseil d'administration ;
Apres audition des dlrigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de Cote d'ivoire,

~."ler : II est inflige un avertissement a Monsieur l3ernard ABOUO, President du Conseil
d'admlnlstration de la societe La Loyale Vie de Cote d'ivoire.

MI.;lu: La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee
dans Ie Bulletin Officiel de la C1MA et/ou dans un journal d'annonces legales de la Republique de Cote
d'ivoire.
Fait aBralzaville, leO

8 M:".: 20151

Le President de la Commission

Gnagne BEDt.

~lg'COMMfSSION
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OECISION~":

Q0

- - 6)O/CIMNCRCNPOT/2014
ANNULATION DE l'AMENDE INFLIGEE ALA TROPICAL SOCIETE 0'ASSURANCES
DE COTE O'IVOIRE (TSA) IMMEUBlE SMGll1, Av. JOSEPH ANOMA· PLATEAU
01 BP1233 ABIDJAN (COTE O'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 78!me session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 a Douala (Republique du Cameroun),
Yu Ie Traite instituant une organisation Integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;
Yu Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312, 333+1,
333+3, 405, 424, 425 ;
Considerant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie delai
prescrit,
Conslderant la decision n'028/D/CIMA/CRCA/PDT/2014 du 20 decembre 2014 infligeant une amende a
la Societe Nationale d'Assurances et de Reassurances de Cote d'lvoire (SONAR Cl);
Considerant la correspondance du 05 janvier 2015 de la societe Tropical Societe d'ASsurances relative
a la demande d'annulation de la sanction infligee lors de la 78'"'' session ordinaire de la CRCA, pour
non production des etats financiers et statistiques sous forme papler;

Atllcte.i': II est, a titre exceptionnel annulee, I'amende de 0,4% de I'assiette des contributions
aux frals de contr61e de I'exercice 2013 infligee ala Tropical Societe d'Assurances (TSA).
Al1ide....2: La presente decision annule les dispositions
n·028/D/C1MA/CRCA/PDT/2014 du 20 decembre 2014.

contraires

de

la decision

AtlldJt3: La pn!sente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Cote d'ivoire.

President de la Commission
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DECISION

rE: . .. - 00 7./D/C"'A/CRCA/PDT/2015

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE ASSURANCES ET REASSURANCES DU CONGO (ARC),
AVENUE SERGENT MALAMINE

BP 1110 BRAZZAVILLE (CONGO)

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), n!unie en sa 7S,me session
ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 a Douala (Republique du Cameroun),
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrle des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312, 333+1,
333+3,4 05,4 24,425;
Considerant la non transmission du dossier annuel de I'exercice 2013 par la societe dans Ie delai
prescrit;
Conslderant la correspondance de la Direction nationale des assurances du Congo du 15 avril 2015
relative ala correction de la decision n·021/DjCIMAjCRCA/PDTj20014 du 20 decembre 2014,
QECIDE:

ArtL'leler : II est inflige une amende de 0,1 %applicable sur I'assiette des contributions aux frais de
controle de f'exercice 2013, a la societe Assurances et Reassurances du Congo (ARC), payable a fa
Direction nationale des assurances.
Artlcle...z: la presente decision vient en rectification des dispositions contraires de la decision
n·021jDjClMAICRCA/PDTj2014 du 20 decembre 2014.

8rtlcllt3: La presente decision, qui prend effet 11 compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel etlou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Congo.
Fait aBrazzaville, Ie
Pour la Commission,
Le President

Gnagne BEDI
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OECISIO~ - - - .." .; W/O/CIMA/CRCA/POT/2015
PORTANT RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR ~UA TIARA DJAGANA,
COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL
DELACiMA

Le President de fa Commission Regionale de Controle des Assuran(es (CRCA),
Vu Ie Trait<! instituant une organisation integnie de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment en son article 66 paragraphe 3 ;
Vu les Statuts du personnel du Secretariat General de la CIMA;
Vu la decision n' 00004/D/CIMA/CS/PDT/2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des
resultats du concours de recrutement des commissaires controleurs des assurances de la CIMA;
Vu la decision n·ooo3/CIMA.CRCA/SG/PDT/SGA-F/IN/09 du 02 fevrier 2009 portant nomination en
qua lite de Commissaire Contrilleur des assurances au Secretariat General de la CIMA;
Vu la decision n'ooool/CIMA/CRCA/PDTj2012 du 27 avril 2012 portant renouvellement de mandant
de Monsieur OUATTARA Djagana, Commissalre Contrilleur des assurances au Secretariat General
delaCIMA;
Vu les necessltes de service;
Sur proposition du Secretaire General,
DECIDE:
Articl!U~:: Le mandat de Monsieur OUATTARA Djagana, Commissaire Contrilleur des assurances
au Secretariat Gem!ral de la CIMA, est renouvele pour une periode de trois (3) ans, a compter du
02 fevrier 2015 jusqu'au , er fevner 2018 indus.
Artldj'L~:

L'interesse beneficie des avantages attaches
dispositions du Statut du personnel et des annexes.

a ses

fonctions, conformement aux

Article 3 : La presente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera......
Fait aBrazzaville, Ie

06 MAI 2015

Le President de la Commission

GnagneBEOI
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DECISIOlNl' - - -

0 0 9 /D/CltA/CRCA/PDT/2015

PORTANTRENOUVEllEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR GEORGES IBRAHIMA,
COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL
DELACIMA

Le President de la CommissIon Rligionale de Contrale des Assurances (CRCA),
Vu Ie Tralte Instituant une organisation Integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment en son article 66 paragraphe 3;
Vu les Statuts du personnel du Secretariat General de la C1MA;
Vu la decision n° ooo04/D/CIMA/CS/PDT/2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des
resultats du concours de recrutement des commissaires controleurs des assurances de fa CIMA;
Vu la decision nOoo02/CIMA.CRCA/SG/pDT/SGA-F/IN/D9 du 02 tl!vrier 2009 portant nomination en
qua lite de Commissaire Controleur des assurances au Secretariat General de la crMA i
Vu fa decision nOoooo3/CIMA/CRCA/PDT/2012 du 27 avril 2012 portant renouvellement de mandant
de Monsieur GEORGES Ibrahima, Commissaire Controleur des assurances au Secretariat General
defaCfMA;
Vu fes necessites de service;
Sur proposition du Secretaire General,
PECtPE:
8rtiJ:le.1°~: Le

mandat de Monsieur GEORGES Ibrahima, Commissaire Controleur des assurances au
Secretariat General de la C1MA, est renouvele pour une periode de trois (3) ans, 11 compter du 02
fevrier 2015 jusqu'au 10 ' fevrier 2018 indus.
Al:fu:l!L2: L'interesse beneficie des avantages attaches 11 ses fonetions, conformement aux

dispositions du Statut du personnel et des annexes.
Artf.(.[e.3 : La presente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera. ~
Fait II Brazzaville, Ie

08 MAI 2015

Le President de la Commission
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0 10 !D!CIMA!CRCA/PDT!2015

PORTANT RENOUVELlEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR SAWADOGO
PEGWENDE MOISE, COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU

I

--_._.._.---

SECRETARIAT GENERAL DE LA CiMA

I

Le President de la Commission Regionale de Contrale des Assurances (CRCA),

I

Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment en son article 66 paragraphe 3 ;

!

Vu les Statuts du personnel du Secretariat General de la CIMA;

t

Vu la decision N° 00004/D!CIMA/CS!PDT!2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des
resultats du concours de recrutement des commissaires controleurs des assurances de la CIMA;
Vu la decision nOoool/C1MA.CRCA{SG!PDT!SGA-F!IN/09 du 02 fevrier 2009 portant nomination en
qualite de Commissaire Controleur des assurances au Secretariat General de la CIMA;
Vu la decision nOooo02!CIMA/CRCA{PDT!2012 du 27 avril 2012 portant renouvellement de mandant
de Monsieur SAWADOGO Pegwende Moise, Commissaire Controleur des assurances au
Secretariat General de la C1MA;
Vu les necessites de service;
Sur proposition du Secretaire General,
tt~J::. IDE:

Artil;I.e...f':: Le mandat de Monsieur SAWADOGO Pegwende Moise, Commissaire Controleur des
assurances au Secretariat General de la CIMA, est renouvele pour une periode de trois (3) ans, 11
compter du 02 fevrier 2015 jusqu'au 1'" fevrier 20181nclus.
Artic\~t.2:

L'interesse beneficie des avantages attaches 11 ses fonctions, conformement aux
dispositions du Statut du personnel et des annexes.

Y
Faita Brazzaville, Ie 08 MAI 2015

Artide3 : La presente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera.

'.

Le President de la Commission
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DECISION ~........,... "" nc. ,-, ...... • ,.-U ./D/CiMNCRCA/PDTI~015r
Portant renouvellement de marldat de Monsieur OUATTARA Fangman
Alain, Commissaire Controleur en chef des assurances au Secretariat
General de la CIMA.
lE PRESIDENT DE LA COMMISSION,
Vu ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans ies Etats
africains notamment en son article 66 paragraphe 3,
Vu Ie Statut du Secretariat General de la CIMA,
Vu Ie Statut du Personnel du Secretariat General de la CIMA,
Vu la decision N' 00016/CIMA/CRCA/PDT/SG/02 du 21 mai2002 portant proclamation des resultats du
concours de recrutement des Commlssaires Contrilleurs des Assurances 11 la CIMA.
Vu la decision N' 00018!DEC/CIMA/CRCA/PDT/SG/SGA2/BPP/SDT/2002 du 02 octobre 2002 portant
nomination au poste de Commissaire Contrilleur des Assurances au Secretariat Generai de la CIMA,
Vu la decision N' oooOS/O/CIMA!CRCA/PDT/oS du 04 septembre 200S portant nomination au poste
de Commissaire controleur des Assurances au Secretariat General de la CIMA,
Vu la decision N' 00000S/D/CIMA/CRCA/PDT/08 du 04 novembre 2008 portant renouvellement de
mandat d'un Commissaire Controleur des assurances au Secretariat General de la CIMA,
Vu la decision N' 00014/D/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 11 juillet 2009 portant passage de grade de
Monsieur OUATTARA Fangman Alain, de Commissaire Controleur des assurances 11 Commissaire
Contrilleur en chef des assurances au sein du Secretariat General de la CIMA,

Vu la decision N' 00012/D/CRCA/SG/SGAF/CBPP/IN/11 du 19 decembre 2011 portant renouvellement
de mandat de Monsieur OUATTARA Fangman Alain, de Commissaire Contrilleur des assurances 11
Commissaire Controleur en chef des assurances au sein du Secretariat General de la CIMA,
Vu les necessites de services,

Sur proposition du Secretalre General,

D.-EC1l2E:
ARTICLE.1~: le mandat de Monsieur OUATTARA Fangman Alain, Commissaire Controleur en chef

des assurances au Secretariat General de la CIMA, est renouvele pour une perlode de trois (3) ans 11
compter du 04 septembre 2014jusqu'au 04 septembre 2017.

~ICOMMISSION
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ART'~LU

; L'lnteresse beneficiera des avantages attaches 11 ses fonctions, conformement aux

dispositions du Statut du personnel et ses annexes.
ARTI~Lg3 :

La presente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera.
Brazzaville, Ie

08 MAI 2015"
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DECISION N"..•••...•..........•..•....• ;, ./DjCIMNCRCA/PDT/z015 ,Y
Portant renouvellement de mandat de Mademoiselle AKOHA
Emmanuelle, (ommissaire Controleur des assurances au Secretariat
General de la (IMA.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION,
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de "industrie des assurances dans les Etats
africaIns notamment en son article 66 paragraphe 3,
Vu Ie Statut du Secretariat General de la CIMA,
Vu Ie Statut du Personnel du Secretariat General de la CIMA,
Vu la decision N° 00021/D/CIMA/CRCA/PDT/2013 du 13 decembre 2013 portant nomination de
Mademoiselle AKOHA Emmanuelle au poste de Commissaire ControJeur des Assurances au
Secretariat General de la CIMA,
Vu les necessites de services,
Sur proposition du Secretaire General,
PEI:IPE:
A'\11C.~~ : Le mandat de Mademoiselle AKOHA Emmanuelle, Commissaire Contr61eur des
assurances au Secretariat General de la CIMA, est renouvele pour une periode de trois (3) ans a
compter du 1·' janvier 2015 jusqu'au 31 decembre 2017.

AIlIKJ.U : L'interessee beneficiera des avantages attaches
dispositions du Statut du personnel et ses annexes.

a ses fonctlons, conformement aux

AR'(JQ.EJ : La presente decision sera enregistree et communiquee partout oC! besoin sera. ;,..
Brazzaville, Ie

Gnagne BEDI
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• B: _ - - DECISION N ..Iiii.-

0 ,13': ./O/Cl~CRCA/POT/~ot5
Iv
j

Portant renouvellement de mandat de Monsieur NOUBISSI Luc,
(ommissaire (ontroleur des assurances au secretariat General de la (IMA.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION,
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains notamment en son article 66 paragraphe 3,
Vu Ie Statut du Secretariat General de la (IMA,
Vu Ie Statut du Personnel du Secretariat General de la (IMA,
Vu la decision N' 00022/D/CIMA/CRCA/PDT/2013 du 13 decembre 2013 portant nomination de
Monsieur NOUBISSI Luc au poste de Commissaire (ontr6leur des Assurances au Secretariat
General de la CIMA,
Vu les necessltes de services,
Sur proposition du Sem!taire Generai,

~ : Le mandat de Monsieur NOUBISSI Luc, Commissaire Controleur des assurances au
Secretariat General de,la ClMA, est renouvele pour une periode de trois (3) ans It compter du l er
janvier 2015 jusqu'au 31 decembre 2017.

ARTICLE 2 : L'interesse beneficiera des avantages attaches It ses fonctions, conformement aux
dispositions du Statut du personnel et ses annexes.

Al!JKl&.3: La presente decision sera enreglstree et communlquee partout oli besoin sera.).Brazzaville, Ie

08 MAI 2015

GnagneBEDI
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0 1"4'

/D/CtA/CRCNPDT/15

PORTANT RENOUVELlEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR LAGUIDE OUSMANEADEWAlE,
COMMISSAIRE CONTROLEUR EN CHEF DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA
ClMA.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA),
Vu Ie Traite instltuant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment son article 66, paragraphe 3 ;
Vu Ie Statut du Personnel du Secretariat General de la CIMA;

Vu fa decision N° 00001/CIMA/CRCA/PDT/SG/06 du 13 fevrier 2006 portant proclamation des
resultats du concours de recrutement des commissaires controleurs des assurances II la CIMA;
Vu la decision N° 0008/D/CIMA/CRCA/PDT/SG/SGAF/LBB/06 du 15 juin 2006 portant nomination au
poste de commissaire controleur des assurances au Secretariat General de la C1MA i

Vu la decision N° 001g/D/CiMA/CRCA/PDT/og du 11 juillet 2009 portant renouvellement de mandat
d'un commissaire controleur des assurances au Secretariat General de la CIMA i
Vu la decision N' oo013/D/CIMA/CRCA/PDT/12 du 25 juillet 2012 portant renouvellement de mandat
d'un commissaire controleur des assurances au Secretariat General de la CIMA;
Vu les necessites de service;

Sur proposition du Secretaire General,
~ClD-f:

Ar.tkl!U~: Le mandat de Monsieur LAGUIDE Ousmane Adewale, Commissaire controleur en Chef
des assurances au Secretariat General de la CIMA, est renouvele pour une periode de trois (03)
ans, II compter du 15 juin 2015 jusqu'au 14 juin 2018 indus.

Article 3 : L'interesse beneficle des avantages attaches II ses fonctions, conformement aux
dispositions du Statut du Personnel et des annexes.
Article 3 : La presente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera.

a

tFait Yamoussoukro, Ie

f)~
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DECISION N°

---I:: - - - 0 1 5

.~

!D!CIMA!CRCA/PDT/15

PORTANT RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR ADAM ISSA, COMMISSAIRE
CONTROLEUR EN CHEF OES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA),
Vu Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment son article 66, paragraphe 3 ;
Vu Ie Statut du Personnel du Secretariat General de la C1MA;
Vu la decision N° ooool!CIMA!CRCA!PDT!SG!06 du 13 fevrier 2006 portant proclamation des
resultats du ,on,ours de re,rutement des commissaires contr61eurs des assurances ala C1MA;
Vu la decision N° ooo8!D!CIMA/CRCA/PDT!SG!SGAF!LBB!06 du 15/uin 2006 portant nomination au
poste de commlssaire controieur des assurances au Secretariat General de fa CIMA;
Vu la decision N° 00I9!D!CIMA/CRCA/PDT!09 du 11 juillet 2009 portant renouvellement de mandat
d'un commissaJre controleur des assurances au Secretariat General de la C1MA ;
Vu la decision N° 00015!D!CIMA/CRCA!PDT!12 du 25 fuillet 2012 portant renouvellement de mandat
d'un comrnlssaire controJeur des assurances au Secretariat General de la CIMA;
Vu les necessites de service;
Sur proposition du Secretaire General,
QEClDE:
AI:til:IIU~'.: Le rnandat de Monsieur ADAM Issa, Commlssaire contrOieur en Chef des assurances au

Secretariat General de la C1MA, est renouvele pour une periode de trois (03) ans, a compter du 15
juin 2015 jusqu'au 14 juin 2018 indus.
Article 2 : L'inb!resse beneficie des avantages attaches
dispositions du Statut du Personnel et des annexes.
Atll~I~.3

a ses

fonctions, conformement aux

: La presente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera.

Y'Fait a Yamoussoukro, Ie

:2 5 JUIL 2015

flli!.
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/D/C1 MA/C RCA/PDT!15

POf\TANT RENOUVELL£MENT DE MANDAT DE MONSIEUR KOUADIO KONAN EUGENE
COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA.

lE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA),
Vu Ie Traite Instltuant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment son artIcle 66, paragraphe 3 ;
Vu Ie Statut du Personnel du Secretariat General de la CIMA;
Vu la decision N" 00001/CiMA/CRCA/PDT/SG/06 du 13 fevrier 2006 portant proclamation des
resultats du concours de recrutement des commissaires controleurs des assurances ala CIMA;
Vu la decision N" oo08/D/CIMA/CRCA/PDT/SG/SGAF/LBB/06 du 15 juin 2006 portant nomination au
poste de commlssaire controleur des assurances au Secretariat GenE!ral de la CIMA;
Vu la decision N" 0019/D/CIMA/CRCA/PDT/09 du 11 julllet 2009 portant renouvellement de mandat
d'un commlssaire controleur des assurances au Secretariat General de la CIMA;
Vu la deciSion N° 00014/D/CIMA/CRCA/PDT/12 du 25 juillet 2012 portant renouvellement de mandat
d'un commissaire controleur des assurances au Secretariat General de la CIMA;
Vu les necessltes de service;
Sur proposition du Secretaire General,
QE~JDE:

Artlcl!U~ : Le mandat de Monsieur KOUADIO Konan Eugene, Commissaire controleur en Chef des

assurances au Secretariat General de la eIMA, est renouvele pour une periode de trois (03) ans, a
compter du 15 juin 2015 ;usqu'au 14 juin 2018 inclus.

: L'interesse beneficie des avantages attaches
dispositions du Statut du Personnel et des annexes.

AI1I~

a ses

fonetions, conformement aux

8l1i.!:le-3 : La pnlsente decision sera enregistree et communiquee partout ou besoin sera,

lYFait aYamoussoukro, Ie 25 JUIL 2015
Le President de la Commission
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APPROUVANT LA FUSION-i\BSORPTION OE LA SO<;IETE LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONAL~ VIE
(LMAI VIE) 0' BP 3803 ABIDJAN 01 (REPUBLIqUE DE COTE D'IVOIRE) PAR LA SOCIETE SUNU ASSURANCES VIE DE
COTE D'lVOIREol BP Z016 ABIDJAN (REPUBLIQUE OE COTE D'IVOIRE)
ET APPROUVANT LE TRANSFERT DE PORTEFEUILLE DE LA SOCIETE LE MILLENIUM ASSURANCES
INTERNATIONALES VIE (LMAI VIE) 01 BP 3803 ABIDJAN 01 (REPUBLlqUE DE COTE D'IVOIRE) A LA SOCIETE SUNU
ASSURANCES VIE DE COTE D'IVOIRE 01 BP 20'6 ABIDJAN (REPUBLlqUE DE COTE D'IVOIRE)

La Commission Regionale de Controle des Assurances (CRCA), reunie en sa Bo'm, session ordinaire du
20 au 25 julllet 2015 a Yamoussoukro (Republlque de Cote d'ivoire),
VU Ie Traite instituant une organisation Integree de I'industrie des assurances dans les Etats africains,

notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 323 et 328-10 ;

Considerant la publication de I'avis de fusion publie dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Cote d'ivoire, conformement aux exigences de I'article 323 du code des assurances;
Conslderant que la situation flnanciere, au 31 decembre 2014, de la societe SUNU Assurances Vie de
Cote d'ivoire, societe absorbante, est conforme ala regfementation ;
Conslderant que la situation financiere de la societe SUNU Assurances Vie de Cote d'ivoire reste
conforme afa reglementation apres fa fusion-absorption;
Conslderant que la fusion-absorption de la societe LMAI Vie de Cote d'ivoire, sociele absorbee, n'est
pas de nature a mettre en perilles interets des assures et beneficialres des contrats d'assurances ;
DECIDE
Article I" : est approuvee la fusion-absorption de la societe LMAI Vie de Cote d'ivoire par fa societe
SUNU Assurances Vie de Cote d'ivoire.
; tous les actifs et tous les passifs de la societe LMAI Vie de Cote d'ivoire sont transferes a la
societe SUNU Assurances Vie de Cote d'ivoire.

Adlcl~..1

Article 3: la totalite des agrements de la societe LMAI Vie de Cote d'ivoire cessent de plein droit.
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DECISION

JI~ - - - 0 1 6~ /D/ClkA/CRCA/PDT/2015

INFLIGEANT UNE AMENDE A lA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DU BURKINA
(UAS) BP 11041 OUAGADOUGOU 08 (BURKINA FASO)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 80·m•
session ordinaire du 20 au 25 septembre 2015 aYamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la ClMA, notamment en ses articles 311 et 312;
VV les dispositions du reglement n'0004/ClMAjPCMAjPCE/2012 du 05 avril 2012, modiflant et
completant les dispositions du code des assurances relatives au regime luridique des sanctions
et au regime financier;
Considerant Ie non-paiement diligent des sinistres par la societe Union des Assurances du
Burkina (UAB) i
Consfderant Ie non-respect des dispositions de I'article 13 du code des assurances par la societe
Union des Assurances du Burkina (UAB) ;
Considerant que ces manquements graves aux obligations contractuelles ont cause des
prejudices aux assures et beneficiaires de contrats ;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge
des assurances du Burkina Faso,
DECIDE:
II est inflige ala societe Union des Assurances du Burkina (UAB) une amende de 0,10%
sur I'assiette de contribution aux frais de contrlile de I'exercice 2014.
Mk~:

Artlde 2 : la presente decision, qUi prend effet acompter de la date de sa signature, sera publiee
au Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un lournal d'annonces legales
du Burkina Faso.

y

FaiU Yamoussoukro, le2

i~COMM'SSIOi"
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DECISION
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PORTANT MISE SOUS SURVEIUANCE PERMANENTE AVEC INTERDICTION DE LA
lIBRE DISPOSITION DES ACTlfS DE LA SOCIETE CAMEROON INSURANCE COMPANY
(CAMINSUR) BP 12 400 YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 80~m. session
ordinaire du 20 au 25luillet 2015 aYamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU Ie TraiM instituant une organisation inMgree de !'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la C1MA, notamment en ses articles 311 et 312;
Conslderant que la societe presente au 31 decembre 2012 une sous-eouverture des engagements
reglementes d'au moins sept cent quatre-vingt-treize millions (793 000 000) de francs CFA;
Considerant les nombreuses insuffisances constatees dans la gestion administrative, technique et
financiere de la societe Cameroon Insurance Company (CAMINSUR) du Cameroun;
Conslderant Ie non paiement diligent des sinistres, Ie non-paiement des frais de contraIe, la
collaboration avec des intermediaires non agrees et Ie paiement de commissions II des personnes non
identifiees;
Considerant que ces differents manql,lements mettent en peril I'execution des engagements de la
soclete envers les assures et beneficiaires de contrats d'assurances de la societe CAMINSUR;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Cameroun,
D_E..k1J?J: :
&jl~: la societe Cameroon Insurance Company (CAMINSUR) du Cameroun est mise sous
surveillance permanente de la Direction nationale des assurances, avec restriction de fa Iibre disposition
des actifs, conformement aux dispositions de I'article 321 du code des assurances.

Article 2 : la presente decision qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Cameroun.

y

Fait 11 Yamoussoukro, Ie

1"5 JlJIL 2015

Le President de la Commission
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PORTANT AVl!RTISSEMENT AU PRESIDENT DU CONSElL 0'ADMINISTRATION DE LA SOClET!;.
SOUDARITE AFRICAlNE o'ASSURANCES (SAFA) 04 BP 804 ABIDJAN
(REPUBUqUE DE COTE D'lvOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), ",unle en sa 80'm, session
ordinaire du 20 au 25 Julllet 2015 aYamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU Ie TraiM instituant une organisation integn!e de I'industrie des assurances dans les Etats Afrkains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312;
Considerant Ie non,paiement diligent des slnlstres et des frais de controle ;
Considerant que ces manquements graves aux obligations contractuelles causent des prejudices aux
assures et benetkiaires de contrats d'assurances de la societe SAFA ;
Apres audition des dirigeants de fa societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de Cote d'ivoire,

DJL'-I.lU:
Article ler : II est intlige un avertissement a Madame COUUBALY Fatoumata, President du conseil
d'admlnistration de la societe SoIidariM Africaine d'Assurances (SAFA) de Cote d'!voire.
Article 2: la presente decision qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Offlclel de fa Conference, au Journal Offlclel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Cote d'ivoire. )r
Fait aYamoussoukro, Ie

'2 5 JUIL 2015

le President de la Commission

Gnagne BEDI.
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PORTANT AVERTlSSEMENT AU PRESIDENT DU CONsEll D'ADMINISTRAnON DE LA SOCIETe..
CAMEROON INSURANCE COMPANY (CAMINSUR) BP 12400 YAOUNDE
(REPUBlIQUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 8o'm, session
ordinaire du 20 au 25 juillet 2015 aYarnoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU fe Traite instituant une organisation integree de f'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notarnrnent en son article 17 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 3'1 et 312 ;
Conslderant fa lenteur observee dans Ie reglement des sinistres, Ie non-paiement des frais de
controle, la collaboration avec des intermediaires non agrees et Ie paiement des commissions a des
personnes non identifiees;
Conslderant que ces manquements graves a I'obligation contractuelle ont cause des prejudices aux
assures et beneftciaires de contrats d'assurances de la societe CAMINSUR;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Cameroun,

DECIDE:
Article ler : II est inflige un avertissement a Monsieur EI Had; Mamoudou Sallou CAMARA, President
du conseil d'administration de la societe Cameroon Insurance Company (CAMINSUR) du Cameroun.

Ar.tlclu: La presente decision qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Offlciel etlou dans un loumal d'annonces legales de la
Republique du Cameroun.1oFait a Yamoussoukro, Ie

IS JUIL 2015;

Le President de la Commission

~J"'lN
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PORTANT AVERllSSEMENT AU OIREClEUR GENERAL DE LA SOCIETE
SOLIDARITE AFRICAINE D'ASSURANCES (SAFA) 04 BP 804 ABIDJAN
(REPUBLIQUE DE COTE D'lvOIRE)

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), n!unie en sa 80'm, session
ordinaire du 20 au 25 juillet 2015 ~ Yamoussoukro (Republique de COte d'ivoire);
VU Ie TraM instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312;
COnsiderant Ie non-paiement diligent des sinistres et des frais de contrOie ;
Conslderant que ces manquements graves aux obligations contraduelles causent des prejudices aux
assures et beneticiaires de contrats d'assurances de fa societe SAFA;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de COte d'Jvoire,
DECIDE:
Article ter : II est inflige un avertissement ~ Monsieur Toure FAMAN, Directeur General de la societe
Sol/dante Africafne d'Assurances (SAFA) de CClte d'ivoire.
~:

La presente decision qui prend effet it compter de fa date de sa signature, sera publ/ee au
Bulletin Officlel de la Conference, au Journal Officlel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de COte d'ivoire. )Fait ~ Yamoussoukro, Ie

'2 5 JUiL. 2015

Le President de la Commission

~g
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PORTI\NT AVERTISSEMENT AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
ATlAS D'ASSURANCEs 04 BP 314 ABIDJAN
(REPUBllQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 80'"'' session
ordinaire du 20 au 25 juillet 2015 ~ Yamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU Ie Trait!! instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la ClMA, notamment en ses articles 311 et 312;
VU les dispositions du reglement n·oo01/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 modifiant et
completant les dispositions relatives ~ la souscription et au paiement de la prime et les articles y
relatifs.
Considerant Ie non-respect des dispositions du reglement suscite relative aI'emission et au paiement
des primes des contrats d'assuran<:es ;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de CCite d'ivoire,
DECIDE:
Article ler : II est inflige un avertissement ~ Monsieur KOFFI KOFFI Martin, Directeur General de la
societe ATlAS Assurances de Cote d'ivoine.
Arti.~~: La presente decision qui pnend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republlque de Cote d'ivoire....

Fait ~ Yamoussoukro, Ie

f2 5 JUIL 201fT
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PORTANT AVERTlSSEMENTAU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
CAMEROON INSURANCE COMPANY (CAMINSUR) BP 12400 YAOUNDE
(REPUBUqUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 80·m• session
ordinaire du 20 au 25 juillet 2015 aYamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU I'article 17 du Traite instituant une organisation integrl!e de I'industrle des assurances dans les
Etats africains i
.
VU les articles 3'1, 3'2, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA;
Considerant la lenteur observee dans Ie reglement des sinistres, Ie non-paiement des frais de
contrOle, la collaboration avec des Intermediaires non agrees et Ie paiement des commissions ades
personnes non identifiees.
Considerant que ces manquements graves II I'obligation contractuelle ont cause des prejudices aux
assures et beneficiaires de contrats d'assurances de fa societe CAMINSUR;
Apres aUdition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Cameroun,

DECIDE:
Article ler : II est inflige un avertissement a Monsieur NOUIND MlNTOUME Gaspard Simeon,
Directeur general de la societe Cameroon Insurance Company (CAMINSUR) du Cameroun.
Art/de 2 : La presente decision, qUi prend eftet a compter de la date de sa signature, sera publiee
dans Ie Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un Joumal d'annonces legales de la Republique du
Cameroun. y
Fait aYamoussoukro, Ie

25 JUiL 2015

Le President de la Commission

i:';3
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IN FUGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE CAMEROON INSURANCE COMPANY
(CAMINSUR) BP12400 YAOUNDE (REPUBUqUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 80·mo
session ordinaire du 20 au 25juillet 2015 aYamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire);
VU Ie Traite instituant une organisation integree de l'industrie des assurances dans les Etats
africains, notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312;
VU les dispositions du reglement n·ooo4/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 05 avril 2012, modifiant et
completant les dispositions du code des assurances relatives au regime luridique des sanctions
et au regime financier;
Considerant Ie non paiement diligent des sinistres par la societe Cameroon Insurance Company
(CAMINSUR)du Cameroun.
Considerant Ie non-paiement des frais de controle, fa collaboration avec des intermediaires non
agrees et Ie paiement des commissions ades personhes hon identifiees.
Considerant que ces manquements graves aux obligations contractuelles ont cause des
prejudices aux assures et beneficiaires de contrats d'assurances de fa societe CAMINSUR;
Apres audition des dlrigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge
des assurances de la Republique du Cameroun,

Article 1or : II est inflige a la societe Cameroon Insurance Company (CAMlNSUR) une amende de
0,1 %sur I'assiette de contribution aux frais de controle de l'exercice 2014.
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INFWGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE

REASSURANCE LEYMA (SNAR LEYMA)

BP 426 NIAMEY (REPUBWqUE DU NIGER)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa
ordinaire du 19 au 23 octobre 2D15 a Niamey (Repubiique du Niger);

81,me

session

VU Ie Traite Instituant une organisation integree de i'industrie des assurances dans Jes Hats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 333+1 ;
Constatant Ie paiement non diligent des sinistres;
Considerant que ce manquement grave 11 I'obllgation contractuelle a cause des prejudices
aux assures et beneficiaires de contrats d'assurances ;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en
charge des assurances de la Republlque du Niger,

ArtiQ.lLOO" : II est infllge

a la Societe

Nigerienne d'Assurances et de Reassurance Leyma
(SNAR LEYMA) une amende de 0,30% assise sur I'assiette de contribution aux frais de controle
de j'exercice 2014, payable dans les comptes de la Direction nationale des assurances.

Article 2 : La pn§sente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera
publlee au Bulletin Offidel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journai
d'annonces legales de la Republique du Niger.
Fait a NiameY,le

23 0CT. 2015

Pour la Commission

.~f\
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INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DU
CAMEROUN (AGe) BP 1290 YAOUNOE (REPUBLIqUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81'm< session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 11 Niamey (Republique du Niger);
VU Ie Traite instituant une organisation integn§e de I'industrie des assurances dans ies Hats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 333+1;
Considerant Ie paiement non diligent des sinistres par Ia societe Assurances Generaies du Cameroun
(AGC);
Considerant que ces manquements graves aux obligations contractuelles ont cause des prejudices
aux assures et beneficiaires de contrats d'assurances de la societe;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Cameroun,

DECIDE:
ArtLc..I.ltl~r : II est inflige 11 la societe Assurances Generales du Cameroun (AGe) une amende de 0,25%
sur I'assiette de contribution aux frals de contr61e de l'exercice 2014, payable dans les comptes de la

Direction nationale des assurances,

Artkle.1: La presente decision, qui prend effet 11 compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel

et/ou dans un journal d'annonces legales de la

Republique du Cameroun.

Fait

aNiamey, Ie

23 0Cl 2015

Pour la Commission,

CONS ElL DES MINISTRES DES ASSlJRAI'lCES (CMA)
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INFUGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES
(NIA) BP 13300 NIAMEY (REPUBLIQUE DU NIGER)

LA COMMISSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en s~ 8{mo session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger);

a

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains.

notamment en son article 17 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses les articles 311, 312 et
333-1-1 ;

Constatant les nombreuses insuffisances relevees dans la gestion et Ie paiement des sinistres par la
societe Nigerienne d'Assurances (NIA);

a

Considerant que ces manquements graves I'obligation contractuelie causent des prejudices aux
assures et beneficiaires de contrats d'assurances;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Mlnistre en charge du
secteur des assurances de la Republique du Niger;

DE.CI DE:
A.rt.id!u~r: II est inflige une amende de 0,25% assise sur I'assiette de contribution aux frais de controle

a

de I'exercice 2014, la societe Nigerienne d'Assurances (NIA) payable dans les comptes de la Direction
nationale des assurances.

a

Artide.2; La presente decision qui prend effet compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Niger.

Fait

1'l.1't

~,~g COMMiSSION REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CReAl

aNiamey, Ie

23 OCT. 20i5,

84

DECISIO~

'c

""

[)

'2 9 /D/CI~/CRCA/PDT/2015

Ci

PORTANT SVSPENSION DV PRESIDENT DU CONSEll D'ADMINISTRATION DE LA
SOCIETE NIGERIENNE 0'ASSURANCES ET DE REASSURANCES LEYMA (SNAR LEYMA)
BP 426 NIAMEY (REPUBUQUE DU NIGER)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 8,eme
session ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger);

a

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
Africains, notamment en son article '7 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et

312 ;
VU la decision N°0004/CIMA/CRCA/PDT/2004 du 26 mars 2004 portant blame a Monsieur
Amadou Hima SOULEY President du Conseil d'administration de la Socil~te Nigerienne
d'Assurances et de Reassurance LEYMA (SNAR LEYMA) pour de nombreux problemes de
gouvernance;
Constatant la persistance des memes problemes de gouvernance au sein de la societe du
fait des actes poses par Ie President du conseil d'administration,
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en
charge des assurances de la Republique du Niger,
DEC,IDE:
Article 1er : Monsieur Amadou Hima SOU LEY est suspendu de ses fonctions de President du
conseil d'administration de la Societe Nigerienne d'Assurances et de Reassurance Leyma
(SNAR LEYMA) pour une periode de six (6) mois.

a

Alii.:le 2: La presente decision, qui prend effet compter de la date de sa signature, sera
publiee au Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal
d'annonces legales de la Republique du Niger.

"""~~,,,,,,

Fait
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W¢ President
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a Niamey, Ie 23 0CT, 2015\
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PORTANT LEVEE tlE t'ADMINISTRATION PROV/SOIRE DE LA SOCIETE 0'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES SABU NYUMAN BP 1822 BAMAKO (REPUBLIQUE DU MALI)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81· m ,
session ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger),

a

Vu I'article 17 du Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les
Etats africains ;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 3", 312, 321-1, 335 et 337;
VU ia decision N'0011/D/CIMA;CRCA/PDTj2014 du 08 novembre 2014 portant mise sous surveillance
permanente de la Societe d'Assurances et de Reassurances SABU NYUMAN du Mali;
Constatant I'entree dans Ie capital social de SABU NYU MAN de la societe SONAVIE du Mali en
. qualite de partenaire technique et financier, avec une participation de 70%;
Apres audition de l'Administrateur provisoire, du President du consell d'administration suspendu et en
presence du representant du Ministre en charge des assurances de la Republique du Mali,

Articl,U": Est levee la mise sous administration provisolre de la Societe d'Assurances et de Reassurances
SABU NYU MAN du Mali.
8rtj~i!L~: La presente decision, qui prend effet

a

compter de la date de passation de service entre
l'Administrateur provisoire et les nouveaux dirigeants de la societe SABU NYUMAN, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel etjou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Mali.
Fait

a Niamey, Ie

23 0CT. 2.015

Pour la Commission
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PORTANTSUSPENSION DES ORGANES DIR1GEANTS ET MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE
DE 1A SOCIETE 1A PEDERALE D'ASSURANCES DU BENIN (PEDAS BENIN) SISE LOT 375 PARCELLE 0,
BOULEVARD SAINT MICHEL - 01 BP 4201- COTONOU (REPUBUQUE DU BENIN)

1A COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), rE!unie en sa 81"'"
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015

aNiamey (Republique du Niger);

session

VU Ie Traite instituant une organisation integree de J'industrie des assurances da!1s les Etats Africains,
notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 312 et 321 ;
VU les pieces versees au dossier;
Considerant Ie Iitige opposant M. Mathias de CHACUS ex-President du (onseil d'administration du
groupe FEDAS aux dirigeants du groupe OGAR et ~ I'ex Administrateur provisoire de la societe FEDAS
Benin, relatif 11 J'operation de cession d'actions entre Ie groupe OGAR et les societes du groupe FEDAS ;
Conslderant la procedure judiciaire engagee, dans Ie cadre dudit Iitige, par M. Mathias De (HACUS
contre ies principaux dirigeants du groupe OGAR et J'ancien Administrateur provisoire de FEDAS Benin;
Constatant que ce Iitige a entraine Ie dysfonctlonnement des organes dirigeants de ia societe FEDAS'
Benin, mettant ainsi en peril les interets des assures et beneficiaires de contrats d'assurance ;
Constatant que la situation financiere de la societe demeure preoccupante au regard du deficit de
solvabilite au 31 decembre 2014 ;
Constatant Ie paiement non diligent des sinistres par la societe;
Aprils audition du President du Conseil d'administration de FEDAS Benin, de M. Mathias de CHACUS et
de I'ancien Administrateur provisoire de FEDAS Benin, en presence du representant du Ministre en
charge des assurances de la Republique du Benin,
Q.EelDE;
Articl.e 1": La societe La Federale d'Assurances du Benin (FEDAS Benin) sise Lot 375 Parcelle D,
Boulevard St Michel 01 BP 4201 Cotonou est mise sous administration provisoire, conformement aux
dispositions de I'article 321 du code des assurances.

a

a

8rti.c:le 2: Tous les pouvoirs necessaires i'administration et la direction de i'entreprise sont
transferes
l'Administrateur provisoire designe aupres de ia socit!te. Cette designation
emporte suspension des organes dirigeants savoir, Ie Conseil d'administration et la Direction
generale.

a

a
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Art;j~I~3 : Ie Ministre de l'Economie et des Finances de ia Republique du Benin est charge de mettre en
place Ie Conseil de surveillance prevu I'article 321-2 du code des assurances.

a

Al:ticle 4 : L'Administrateur proviso ire est charge:
d'assurer la gestion de la societe dans I'interet des assures et beneficlaires des contrats et de
prendre toutes ies mesures pour amenuiser I'impact du conflit entre actionnaires sur la
situation financiere de la societe;
de regler Jes sinistres conformement
reglement;

a la

reglementation et en accelerer la cadence de

a

a

d'arreter la Iiste des sinistres "bon payer" au 31 octobre 2015, proceder leur paiement au
plus tard Ie 15 fevrier 2016 et en rendre compte au Secretariat General de la CIMA et la
Direction nationale des assurances au plus tard Ie 29 fevrier 2016 ;

a

a

d'arretet, au plus tard Ie 31 janvier 2016, les comptes semestriels fin 2015 de la societe, en
tenant compte des observations contenues dans Ie rapport de controle eftectue par la
brigade de controle de la CIMA;
de rendre compte de I'evolution du dossier relatif au litige opposant M. Mathias de CHACUS
au groupe OGAR et i'ex Administrateur provisoire de la societe.

a

ArJ:I~!!!, 5 : La presente decision, qui prend eftet

a

compter de Ja date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et!ou dans un journal d'annonces legales de la Republique
du Benin.
Fait

aNiamey, Ie

23 0CT, 2015;

I
!I
,1,
I
l

1

Qnt d,eJJber§:
Monsieur Gnagne BED!;
Monsieur Thierry Megbegnon TOFFA;
Monsieur Jean Remy ASSIMBO REMBOUROU;
Monsieur Mamadou DEME;
Monsieur HAMANI KARIMOU
Monsieur Lymdah·Ouro AYEVA;
Monsieur Jean-Baptiste KOUAME NGUESSAN;
Monsieur Issofa NCHARE;
Monsieur Abdou NOMA;
Monsieur Abdias SABA;
Monsieur Fran~ois TEMPE·
€7~r COMMISSION
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32

!D/CIMA/CRCA/PDT/2015

PORTANT SUSPENSION DU CABINET EXPERTCOMPTABLE & ASSOCIES, COMMISSAIRE
AUX COMPTES DE LA SOCIETE COMPAGNIE EURO-AFRICAINE D'ASSURANCES
(CEA-IARD) 01 BP 6506 ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 a Niamey (Republique du Niger);

S;l 81,m,

session

VU Ie Traite instituant une organisation integr~e de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,

notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 312 et 321 ;
VU Ie Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses les articles 311 et 312;

Considt\rant la non mise en oeuvre des diligences minimales permettant au commissaire aux comptes
de ia societe Compagnie Euro-Africaine d'Assurances de Cote d'ivoire d'identifier les erreurs, les
inexactitudes contenues dans les comptes etablis par la societe CEA et de motiver I'opinion sur la
. regularite et la sincerite des comptes etablis par la societe pendant plusieurs exercices;
Conslderant que ces manquements graves a I'obligation contractuelle ont cause des prejudices aux
assures et beneficiaires de contrats d'assurances de la Compagnie Euro-Africaine d'Assurances (CEA
lARD) de Cote d'ivoire;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge du
secteur des assurances de [a Republique de Cote d'ivoire,
D~'LDE:

Artfcl.e.ler ; II est inflige une suspension d'exercice dans Ie secteur des assurances, pour une duree de
deux (2) ans, au cabinet Expert-Comptable & Associes (ECA) de Cote d'ivoire represente par Monsieur
Andre ROSSE, Commissaire aux comptes titulaire de la Compagnie Euro-Africaine d'Assurances (CEA
lARD) de Cote d'ivoire.
Art.ide.. 2; La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel etfou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de Cote d'ivoire.

Fait a Niamey, Ie

23 OCT, 2015

COMMISSION REGIONAlE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReA)

DECISI0'ltf .. -

~·'3'l.
f
u
U oJ.. /D/CIMA/CRCA/PDT/20l5

I'ORTANT AVERTISSEMENTAU OJRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NIGERIENNE O'ASSURANCES
ET DE REASSURANCE LEYMA (SNARLEYMA) BP 426 NIAMEY (REPUBLIQUE DU NIGER)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,m, session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 a Niamey (Republique du Niger) ;
VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la ClMA, notamment en ses articles 311 et 312 ;
Constatant les nombreuses insuffisances relevees dans la gestion de la societe et Ie
paiement des sinistres ;
Considerant que ces manquements graves aux obligations contractuelles causent des
prejudices aux assures et beneficiaires de contrats d'assurances ;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en
charge des assurances de fa Republique du Niger,

Article leX : II est inflige un avertissement a Monsieur Amadou BOURAIMA, Directeur
general de la Societe Nigerienne d'Assurances et de Reassurance Leyma (SNAR LEYMA).
Article 2: La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature. sera
publiee au Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officle[ et/ou dans un journal
d'annonces legales de la Republique du Niger.
FaitaNiamey,le

23 OCT. 2015

Pour la Commission,

~-4g
ua
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DECISION

N'I~ -

=

00 3 4

ID/CI~A/CRCA/PDT/2015

PORTANT RETRAIT DE LA TOTALITE DES AGREMENTS DE LA COMPAGNIE
EURD-AfRICAINE D'ASSURANCES (CEA) lARD 01

BP 6506 ABIDJAN

(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE.)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,m, session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 11 Niamey (Republique au Niger);
VU Ie Traite instituant une organisation integnie de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 312 et 321 ;
VU la decision n·0003/D/CIMA/CRCA!PDT/2014 du 02 mai 2014 infligeant une amende 11 la Compagnie
Euro-Africaine d'Assurances (CEA) pour paiement non diligent des sinistres, pour refus systematique de
la reconnaissance de sa responsabilite lors d'accident de la circulation impJiquant ses assures et pour
collaboration avec des intermediaires non agrees;
VU la decision n·01O/D/CIMA/CRCA/PDT/2014 du 08 novembre 2014 portant suspension des organes
dirigeants et mise sous administration provisoire de la Compagnie Eum -Africaine d'Assurances (CEA
lARD);
VU les pieces versees au dossier;
Constatant que les plans de financement successifs presentes par la Compagnie Euro-Africaine
eme
d'Assurances lors des 75
session tenue 11 Libreville (Gabon) du 28 avril au 02 mai 2014, neme
eme
session tenue Lome (Togo) du 3 au 8 mal 2014, 7g
session tenue Brazzaville (Congo) du
eme
04 au 8 mai 2015, et 80
session tenue Yamoussoukro (Cote d'ivoire) du 20 au 25 juillet
2015 n'ont pas ete aptes 11 resorber les besoins de financement de la societe;

a

a

a

Constatant les nombreuses insufflsances et irregularites dans I'organisation, la gestion
financiere et technique de la societe, notamment I'insuffisance des fonds propres par rapport
aux dispositions reglementalres, I'absence d'un systeme d'information fiable, ia non prise en
compte de milliers de dossiers de sinistres regulierement declares, les pratiques frauduleuses
au niveau de la production et de la gestion des sinistres, Ie non paiement des sinistres et Ie non
reversement des recours encaisses aux beneficiaires ;
Constatant que cette situation tres preoccupante ne laisse entrevoir aucune perspective de
nature permettre la contlnuite de I'exploitation et la sauvegarde des inten~~ts des assures et
beneficiaires des contrats ;

a

Apres audition de I'Administrateur provisoire et des dirigeants suspend us de la Compagnie
Euro-Africaine d'Assurances (CEA-IARD), en presence du representant du Minlstre en charge
des assurances de la Republlque de Cote d'ivoire I

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CReA)
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DECIDE:

Article {' : Est retiree,

la totalite des agrements de la Compagnie Euro·Africaine d'Assurances
(CEA-IARD) 01 BP 6506 Abidjan (Republique de Cote d'ivoire).
Artic!e 2: La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature sera
publiee au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces
legales de la Republique de C6te d'ivoire.
Fait

aNiamey, Ie,

23 on 20151 .

Pour la Commission,

Monsieur Gnagne BEDI;
Monsieur Thierry Megbegnon TOFFA;
Monsieur Jean Remy ASSIMBO REMBOUROU;
Monsieur Mamadou DEME;
Monsieur HAMANI KARIMOU
Monsieur Lymdah-Ouro AYEVA;
Monsieur Jean-Baptiste KOUAME NGUESSAN;
Monsieur Issofa NCHARE; .
Monsieur Abdou NOMA;
Monsieur Abdias SABA;
Monsieur Fran~ois TEMPE

r;n
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DECISION N"

I.:'

<",

C0 3 5

/D/CIMA!CRCA!PDT/201S

PORTANT INTERDICTION DE SOUSCRIRE, DE RENOUVELER DES CONTRATS D'ASSURANCE
ET DE DISPOSER L1BREMENT DES ACTIFS A LA COMPAGNIE EURD-AFRICAINE 0'ASSURANCES
(CEA-IARD) 01 BP 6506 ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGJONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,m, session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 a Niamey (Republique du Niger);
VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU·le code des assurances, notamment en ses articles 312 et 321;

a

VU la decision n'0003!D!CIMA!CRCA!PDT!2014 du 02 mai 2014 infligeant une amende la Compagnie
Euro-Africaine d'Assurances (CEA) pour paiement non diligent des sinistres,pour refus systematique de
la reconnaissance de sa responsabilite lars d'accident de ]a circulation impliquant ses assures et pour
collaboration avec des intenmediaires non agrees;
VU la decision n'olO!D!CIMA!CRCA/PDT!2014 du 08 novembre 2014 portant suspension des organes
dirigeants et mise sous administration provisoire de la Compagnie Euro -Africaine d'Assurances (CEA
lARD);
VU les pieces versees au dossier;
Constatant que les plans de financement successifs presentes par la Compagnie Euro-Africaine
em
d'Assurances lors des 7S • session tenue Libreville (Gabon) du 28 avril au 02 mai 2014,
em
session tenue Lome (Togo) du 3 au 8 mai 2014, 7g • session tenue Brazzaville (congo) du
em
04 au 8 mai 2015, et 80 • session tenue Yamoussoukro (Cote d'ivoire) du 20 au 25 juillet
2015 n'ont pas ete aptes resorber les be50ins de financement de la societe;

a

a

a

a

a

nom.

Constatant les nombreuses insuffisances et irregularites dans I'organisation, la gestion
financiere et technique'de la societe, notamment I'insuffisance des fonds propres par rapport
aux dispositions reglementaires, I'absence d'un systeme d'information fiable, la non prise en
compte de milliers de dossiers de sinistres regulierement declares, les pratiques frauduieuses
au niveau de la production et de la gestion des sinistres, Ie non paiement des sinistres et Ie non
reversement des recours encaisses aux beneficiaires ;
Constatant que cette situation tres preoccupante ne laisse entrevoir aucune perspective de
nature permettre la continuite de I'exploitation et la sauvegarde des inten?ts des assures et
beneficiaires d.es contrats ;

a

Apres audition de l'Administrateur provisoire et des dirigeants suspendus de la Compagnie
Euro-Africaine d'Assurances (CEA-IARD), en presence du representant du Ministre en charge
des assurances de ia Republique de Cote d'lvoire,

COMMISSION REGIONALE DE COr---ITROI..E DES ASSURANCES (CReAl

93

D Eel DE:

ArU.;;lju· r : sont interdits a la societe Compagnie Euro-Africaine d'Assurances (CEA-iARD) 01 BP
6506 Abidjan (Republique de Cote d'ivoire) :
a) I'emission, ia souscription et Ie renouvellement des contrats d'assurance de toute
nature,
b) la Iibre disposition des actifs de I'entreprise.

a

ArJkle 2: la presente decision, qui prend effet compter de la date de sa signature sera
publiee au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces
legales de la Republique de Cote d'ivoire.
Fait 11 Niamey, Ie

23 0CT, 2015

Pour la Commission,

Monsieur Gnagne BEDI;
Monsieur Thierry Megbegnon TOFFA;
Monsieur Jean Remy ASSIMBO REMBOUROU;
Monsieur Mamadou DEME;
Monsieur HAMANI KARIMOU
Monsieur Lymdah-Ouro AYEVA;
Monsieur Jean-Baptiste KOUAME NGUESSAN;
Monsieur Issofa NCHARE ;
Monsieur Abdou NOMA;
Monsieur Abdias SABA;
Monsieur Fran~ois TEMPE

Jln
c

t::!g
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DECISI~ ~ 0 0 3 6 !D!CIMA!CRCA!PDT!2015
PORTANT SlAME A LA sOClm ATLANTIQUE ASSURANCES VIE
01 BP 1337 ABIDJAN (REPUBLIQUE DECOTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,m, session
ordinaire du '9 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger);

a

VU Ie Tralte instituant une organisation integree ·de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU [e code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312;
Constatant la non-execution des injonctions de la Commission, Ie non-respect de [a reglementation
sur les fonds propres, I'absence d'une informatisation nable, Ie paiement non diligent des
prestations et la degradation de la situation financlere au regard des derniers etats financiers;
Considerant que ces manquements graves aux obligations contractuelJes causent des prejudices aux
assures et beneficiaires de contrats d'assurances;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Mlnistre en charge des
assurances de la Republique de C6te d'ivoire,

DECIDE:
I:\r!id_e.J~r : Un blame est inflige

a

la societe Atlantique Assurances Vie de C6te d'ivoire BP
Abidjan (Republique de C6te d'ivoire).

1337

a

Act.fele 2 ; La presente decision, qui prend effet compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de ia
Republique de C6te d'ivoire.
Fait a Niamey, Ie

23 0c, 2015)

COMMISSION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CReA)
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Ii !D/CIMA/CRCA/PDT!2015

PORTANT AVERTISSEMENT AU PRESIDENT DU eONSEIL DrADMINISTRATION DE LA
SOCIETE ASSURANCES GENERALES DU CAMEROUN (AGe) BP 1290 YAOUNDE
(REPUBUQUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION RECiIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie ell sa 81"'" session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger);

a

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312;
Considerant la non-execution des injonctions de la Commission, la non production des etats
statistiques des exereices 2012 et 2013 et Ie non-respect des dispositions relatives la surveillance
permanente;

a

Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Cameroun,

DEC IDE:
Articl~!1er : II est inflige un avertissement 11 Monsieur Joseph KADJI DEFOSSO, President du conseil
d'administration de la societe Assurances Generales (AGC) du Cameroun.

,Il.d:leJ.!u:

La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Cameroun.\}r
Fait 11 Niamey, Ie

C~5

;::iiti
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DECISION

r~:: . 0 0 3 a/D/cltA/cRCA/PDT/2015

PORTANT AVERTISSEMENT A LA SOCIETE L'AFRICAINE DES ASSURANCES

(M VIE) 01 BP 1290

COTONOU (REPUBUQUE DU BENIN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,me session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (RepubJique du Niger);

a

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312 ;
Constatant ies prelevements indus effectues en sus des penalites de rachat, Ie non-respect des
dispositions reglementaires relatives au taux d'interet maximum et I'application du taux d'interet sur
Ie capital initial et non sur Ie capital restant dO des avances sur police;
Consid.kant que ces manquements graves aux dispositions du code des assurances ont cause des
prejudices aux assures et beneficiaires de contrats d'assurances;
Aprils audition des dirigeants de ia societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la RepubIique du Benin,

Arti.cl!tlllr: Un avertissement est infIige

ala societe L'Africaine des Assurances Vie (M VIE) du Benin.
a

Artidll.2: La presente decision, qui prend effet compter de la date de sa signature, sera pubIiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel etjou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Benin.

y

Fait

a Niamey, Ie' Z3 OCT,

2015;

COMMISSION REGIONALE DE CONTROL.E DES ASSURANCES (CReA)
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DECISION

Ii:::. ':' ~ G0 3~D/CltA/CRCA/PDT/2015

INFUGEANT UN AVERTISSEMENT A LA COMPAGNIE 0'ASSURANCES ET DE

REASSURANCE DU NIGER (CAREN) BP 733 NIAMEY (REPUBUQUE DU NIGER)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), niunie en sa 81"" session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger);

a

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 312 ;
Constatant Ie non-respect des dispositions de I'article 13 du code des assurances et Ie paiement non
diligent des sinistres parJa compagnie d'Assurances et de Reassurances du Niger (CAREN);
Considerant que ces manquements graves

a I'obligation contractuelle causent des prejudices aux

assures et beneficiaires de contrats d'assurances;
Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Niger,

ActI.cl!U.er : Un avertissement est inflige

a Ja Compagnie d'Assurances et de Reassurance du Niger

(CAREN).

a

Articll' 2: La presente decision, qui prend effet compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel etjou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Niger.
Fait

t'I'U'!

.;::;;tg. COMMISSION

REGIONAlE DE CONTROlE DES ASSURANCES (CReAl

aNiamey, Ie 23 OCT, 2015.
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DECISIONI~<$'" 0:;4 QI~CIMAfCRCA/PDTI2015
PORTANT AVERTlSSEMENT AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

NSIAASSURANCES VIE 01

BP 4°92 ABIDJAN (REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,m, sesslor
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 11 Niamey (Repubiique du Niger);

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articies 311 et 312:
Constatant les entraves effectuees par les dirigeants de la societe NSIA Assurances Vie Cote d'ivoire
11 I'exercice du controle lors de la mission de Ja brigade de controle de Ja CIMA dans Ja societe du 19
au 23 mai 2014:
Apres audition des dirigeants de ia societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de Cote d'ivoire,

.DECIDE:

a

Article 1er : II est inflige un avertissement Madame EHILE nee DIAGOU Mansan Dominique Alida
Directeur General de Ja societe NSJA Assurances Vie C6te d'ivoire.
Article 2 : La presente decision, qui prend effet 11 compter de la date de sa signature, sera pubiiee au
Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces legales de la
Republique de COte d'ivoire.
Fait 11 Niamey, Ie

23 OCT, 2015:
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DECISION

I:, - - 00 41 /O/C'';;A/CRCA/PDT/2015

PORTANT AVERTISSEMENT AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AFRICAINE
D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAFAR) BP 6089 N'DJAMENA
(REPUBUQUE DU TCHAD)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA),

ordinaire du '9 au 23 octobre 2015 a Niamey (Republique du Niger);

reunie en sa

81"n.

session

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains.
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la (IMA, notamment en ses articles 311 et 312 ;
(onstatant la gestion des sinistres non conforme aux dispositions du code des assurances, Ie
sous provisionnement et la c16ture prE!maturee des dossiers sinistres par la Societe Africaine
d'Assurance et de Reassurance (SAFAR) du Tchad;
Considerant que ces manquements graves a I'obligation contractuelle ont cause des
prejudices aux assures et beneficiaires de contrats d'assurances ;
Apres audition des dirigeants de fa societe, en presence du representant du Ministre en
charge des assurances de la Republique du Tchad,

D E.cJ De::
ArticleJer : II est inflige un avertissement a Monsieur Evariste FOSSa DIFFO, Directeur
General de la Societe Africaine d'Assurance et de Reassurance (SAFAR) du Tchad.
Article 2 : La presente decision, qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera
publiee au Bulletin Officiel de la Conference, au Journal Officiel et!ou dans un journal
d'annonces legales de la Republique du Tchad;Vr
Fait a Niamey, Ie

~Ig
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DECISIO.;
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-

0 0 4 2 /D/CIMA!CRCA/PDT!2015

PORTANT BLAME A LA SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES
(NIA) BP 13300 NIAMEY (REPUBLIQUE DU NIGER)

LA COMMISSION REGIONALE DE C,ONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,m, session
ordinaire du 19 au 23 octobre 2015

aNiamey (Republique du Niger);

VU Ie Traite institllant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des Etats membres de la (IMA, notamment en ses articles 3'1, 312;
Constatant les nombreuses insuffisances relevees dans la gestion et Ie paiement des sinistres par la
societe Nigerienne d'Assurances (NIA);

a

Considerant que ces manquements graves I'obligation contractuelle causent des prejudices aux
assures et benefkiaires de contrats d'assurances ;
Apres audition des dirlgeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique du Niger,
DEClO!::
Arti.dJuer : II est inflige un blame
(Republique du Niger).

a la

societe Nigerienne d'Assurances (NIA) BP '3300 Niamey

a

Artitle.2: La presente dekision, qui prend effet compter de 1a date de sa signature, sera publiE~e au
BlJlletin Officiel de la Conference, au Journal Officlel etlou dans un journal d'annonces legales de la
Republique du Niger.

Fait

aNiamey, Ie

23

2015
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DECISION

~

l!

PORTANT AVERTISSEMENT AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINI5TRAnON DE LA soaETE
NSIA ASSURANCES VIE 01 BP 4092 ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa 81,me session
oralnalre du ',9 au "3 octobre 2015 Niamey (RepubHque au Niger);

a

VU Ie Traite instituant une organisation integn;;e de l'industrie aes assurances dans les Etats Africains,
notamment en son article 17 ;
VU Ie code des assurances des £tats membres de Ja CIMA, notamment en ses articles 311 et 312 ;

a

Constatant les entraves faites par les dirigeants de la societe NSIA Assurances Vie Cote d'ivoire
l'exercice du controle lors de la mission de la brigadede controle de la CIMA dans la societe du 19 au
23 mal 2014;

Apres audition des dirigeants de la societe, en presence du representant du Ministre en charge des
assurances de la Republique de Cote d'ivoire.

DLCJD..E :
Artl.c111 lex : II est inflige un avertissement a Madame Janlne DIAGOU, President du conseil
d'administration de la societe NSIA Assurances Vie de Cote d'/voire.

a

NticLEL2: La presente decision, qui prend effet compter de la date de sa signature, sera publiee au
Bulletin OfficieJ de la Conference, au Journal OHiciel etjou dans un jOllmal d'annonces iegales de Ja
Republique de Cote d'ivoire.

\;I

Fait

aNiamey, Ie

23 OCT, 2015

Pour la Commission,
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DECISION

NI=

~

'>

00 4 4

!D!CIMA!CRCA!PDT!2015

PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR RENE KPOMALEGNI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE DE LA SOCIETE LA FEDERALE D'ASSURANCES (FEDAS BENIN)

BP4201 (OTONOU (REPUBUQUE DU BENIN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), reunie en sa
session ordinaire du 19 au 23 octobre 2015 Niamey (Republique du Niger);

8,,,n,

a

VU Ie Traite instituant une organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats
Africains, notamment en ses articles 16 et 17 ;
, .
B\" ~ ~. 1, n 'l 1
.
VU la decision I'll'h
~
L.portant suspension des organes dirigeants et mise sous
administration provisoire de la societe FEDAS Benin,

D..EJ: I DE:
8rd~Jg ler : Monsieur Rene KPOMALEGNI, titulaire d'un diplome d'Etudes superieures de
Banques, est nomme Administrateur provisoire de la societe FEDAS Benin BP 4201 Cotonou
(Republique du Benin).
Ar.tic.le..2: L'interesse beneficiera d'un traitement mensuel net de trois millions deux cent
(3200000) francs CFA et des avantages attaches ses fonctions.

a

Arlicle2 : La presente decision prend effet

acompteI' de la date de sa signature.
Fait

a Niamey, Ie
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CIRCULAIREI';;;' - ... -

aa 3 /CltA/CRCA/PDT/2.014

RELATIVE A LA TRANSMISSION DES ETATS COMPTABLES ET STATISTIQUES
INTERMEDIAIRES DES ORGANISMES D'ASSURANCES

La Commission Regionale de Contr61e des Assurances (CRCA), reunie en sa 78"me
session ordinaire tenue a Douala (Republique du Cameroun) du 15 au 20 decembre
2014, a examine une note du Secretariat General de la CIMA relative au retard
accuse par (es socletes d'assurances dans la transmission des etats comptables et
statistiques intermediaires.
Elle rappelle aux socletes d'assurances que conformement aux dispositions du
Reglement n° 0001/CIMA!PCMA/CE/SG!CIMA!2014 du 03 avril 2014, ('obligation de
transmettre les etats trimestriels et semestriels Ie mois suivant la fin de chaque
trimestre ou chaque semestre.
"

~:

S'agissant des etats intermediaires du 3eme trimestre de ('exercice 2014, ils devront
etre transmis en meme temps que ceux du 4eme trimestre et du dernier semestre
de ,'exerclce 2014 au Secretariat General de la C1MA et aux Directions nationales des
assurances au plus tard Ie 31 janvier 2015, sous peine des sanctions prevues a I'article
312 du code des assurances.

Fait a Douala Ie 20 decembre 2014

Le President de la Commission
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CIRCULAIRE

i~ .- - - dIT TICI~/CRCA/PDT/2015

RELATIVE A LA REEVALUATION DES ACTIFS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES

La Commission Regionale de Controle des Assurances (CRCA), reunie en sa 7g eme
session ordinaire a Brazzaville (Republique du Congo) du 04 au 09 mal 2015, a
constate que de fa~on recurrente, les entreprises d'assurances introduisent des
demandes de reevaluation de leur patrimoine immobilier, pour la prise en compte
de plus-values dans I'appnkiation de leur situation finandere.
Si la prise en compte de ces plus-values permet d'ameliorer les ratios de solvabilite
affiches, elle ne peut resoudre, ni un probleme structurel de solvabilite et de
tresorerie, ni Ie non-paiement des sinistres qui en resulte.
Aussi, la Commission informe les entreprises d'assurances que pour autoriser la
prise en compte des plus-values resultant de la reevaluation de leurs actifs dans
I'appreciation de leur situation financiere, elle prend desormais en compte:
•

fa situation de tresorerie et son adequation au niveau des engagements
reglementes eXigibles;
Ie paiement diligent des sinistres.

A cet effet, les dossiers de demande de reevaluation adresses au Ministre en charge
des assurances doivent desormais etre completes par:
les justificatifs des ecarts superieurs de fa valeur de couverture sur la valeur
historique au C4 ainsi que Ie detail et I'ensemble des justificatifs des autres
actifs admis en representation, pour les trois demiers exercices dos ;
la situation de tresorerie du demier mois precedant la demande de
reevaluation, en y adjoignant I'extrait des grands Iivres des comptes de
trE!sorerie, les rapprochements et releves bancaires y relatifs ;
Ie listing exhaustif des sinistres « bon a payer» a fa cloture du demier exercice
et Ie meme listing arrete ala date de transmission du dossier;
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Ie listing des recours encaisses pour Ie compte des assures et non reverses a la
cloture du dernier exercice et Ie meme listing arrete a fa date de transmission
du dossier;
Ie listing des capitaux et autres prestations echus non encore payes a101 cloture
du dernier exercice et Ie meme listing arrete a la date de transmission du
dossier;
I'etat T2 relatif aux recours inter compagnies et recours pour compte
automobile du derniertrimestre.
La presente circulaire prend effet a compter de 101 date de sa signature. J,-

Fait a Brazzaville Ie 08 mal 2015
Le President de la Commission

Gnagne BEDI

Rltl
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0 0 0 2 !CIMA!CRCA!PDT/Z015

RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE O'UN SINISTRE PAR L'ASSUREUR EN CAS
DE NON REVERSEMENT DE LA PRIME PAR UN INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE

La Commission Regionale de Controle des Assurances ((RCA) reunie a Niamey (Republique
Niger) lors de sa 8/'me session ordinaire du 19 au 23 octobre 2015, a constate que certaines
entreprises d'assurances font une interpretation et une application erronees des dispositions
de I'article 13 du code des assurances reiatives au paiement de la prime.
De fa~on recurrente, elles refusent leur garantie aux assures et beneficiaires des contrats
quand survient un sinistre, aux motifs;
1) qu'elles n'ont pas re~u fa prime de la part de I'intermediaire d'assurances, alors que la
prime a ete payee par I'assure dans les mains de celui-ci contre remise des documents
contractuels de I'entreprise d'assurances concernee (conditions generales, conditions
particu/ieres, attestations d'assurance, etc.);

2) que la prime n'a pas ete reversee par I'interrm!!diaire d'assurances dans Ie delai de trente
(30) jours suivant son encaissement conformement aux dispositions de l'article 542 du
code des assurances, alors que I'assure a re~u les documents contractuels precites apres
acquittement de la prime.
Cette situation expose les sO\Jscripteurs, les assures et les victimes a une insecurite permanente
du fait des relations entre les entreprises d'assurances et les intermedlaires d'assurances. Elle
constitue egalement pour les souscripteurs de contrats d'assurances aupres des intermediaires
d'assurances une source de dangers pour eux-memes et pour Ie public.
En consequence, la Commission rappelle ce qui suit:
1)

Conformement aux dispositions de I'alinea 1 de I'article 13 du code des assurances qui
stipulent que « la prime est payable au domicile de l'assureur ou de I'intermediaire dans
les conditions prevues a I'article 541 du code des assurances", Ie souscripteur qui aura
paye regulierement sa prime entre les mains d'un intermediaire d'assurances contre
remise des documents contractuels d'une entreprise d'assurances est couvert pour la
garantie souscrite, meme si I'intermediaire n'a pas reverse la prime a I'entreprise
d'assurance ou I'a reversee hors delais des trente jours prevus I'article 542 du code des
assurances.

a

2) Le fait pour une entreprise d'assurimces de remettre ses documents contractuels

a un

intermediaire d'assurances pour agir pour son compte, par la remise· d'un mandat,
d'une convention ou pas, I'engage comme etant ie mandant de I'intermediaire
d'assurances qui Ie represente.
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3) Une entreprise d'assurances ne peut dans ce cas, refuser la prise en charge d'un sinistre
qui surviendrait lorsque la prime payee par Ie souscripteur ne lui aura pas ete reversee
par I'intermediaire ou n'aura pas ete reversee dans Ie delai de trente jours apres
encaissement, prevu aI'article 542 du code des assurances.
4) Dans les cas susmentionnes, I'assureur procede au paiement de I'indemnite. II peut
exercer contre I'intermediaire d'assurances une action en remboursement pour toutes
les sommes qu'j[ a ainsi payees ou mises en reserve asa place.
La Commission attache du prix a la stricte application des dispositions de la presente circulaire
et rappelle que tout comportement contraire et toute infraction feront I'objet des sanctions
prevues aux articles 312 et 534-2 du code des assurances.
La presente circulaire prend effet a compter de la date de sa signature.

Fait a Niamey, Ie

~t;~-r COM"ION REGIONALE DE CONTROlE DES ASSURANCES
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Douala, Ie

2 0 DEC, Z01~

Monsieur Ie President du Conseil
d'admlnlstration de la societE!
Assurances du Gabon
BP 11318

LIB.REVIJ..I.E

If ::

~ ~ ".IJ' ~l

6'·.,\.,
,;),./LfCffAA/CRCA/POT/'014

(Republique Gabonaise)

oblet; Demande d'agn!ment de la societe
Assurances du Gabon (AG).
Monsieur Ie President,
J'ai I'honneur de vous informer que la Commission Reglonale de ContraIe des Assurances
(CRCA), reunie en sa 78,me session ordinaire du 15 au 20 decembre 2014 11 Douala (Republique du
Cameroun), a examine Ie dossier de demande d'agrement de la societe Assurances du Gabon
(AG).
A I'issue de sa deliberation, elle a emis un avis favorable 11 cette demande pour exercer
dans les branches 1 11 18 de la nomenclature prevue 11 I'article 328 du code des assurances, a
I'exception des branches 14, 15 et 17.
Par ailleurs, la Commission a emis un avis favorable aux demandes d'agrement de
Messieurs MPEGA Michel, NGUEMA-MBA Joseph Marie et MBAKA Georges, respectivement aux
postes de President du Conseil d'administration, de Directeur general et de Directeur general
adjoint de la societe. .
En outre, elle vous demande de transmettre au Secretarlat General de ia ClMA, pour
agrement, ies dossiers des Commissaires aux comptes titulaire et suppieant de la societE!.
Enfin,la Commission vous rappelle I'obligation de transmettre au Secretariat General de la
CIMA et a ia Direction nationale des assurances, Ie compte rendu semestriel d'execution du
programme d'?ctives de la societe, conformement aux dispositions de I'artlcle 328-8 du code des
assurances.
Veuillez agreer, Monsieur Ie President, I'assurance de ma consideration distinguee.
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Brazzaville, Ie

0BMAI 2015

Monsieur Ie President du Conseil
d'administration de la societe
AXASenegal
BP 182 Fax (221) 338234672

DAKAR

I!'~
¥
~ - "Nt - 0 0 '4' "3' ItICIMA/CRCA/Por/ZOI5

(Republique du Senegal)

Qbjet: Demande d'extension d'agrement
de la societe AXA senegal,

Monsieur Ie President,
J'ai I'honneur de vous informer que la Commission Regionale de Controle des Assurances
(CRCA), reunie en sa 79·... session ordinaire du 04 au 08 mai 2015 a Brazzaville (Republlque du
Congo), a examine Ie dossier de demande d'extension d'agrement de votre societe pour
commerclallser ies produits de microassurance relevant des branches 1 (Accidents corporeis), 2
(Maladle) et 7 (dommages aux biens) de la nomenclature prevue a I'artlcle 717 du code des
assurances.
AI'issue de sa deliberation, elle a emls un avis favorable acette demande.
Toutefois, i'agrement ne sera dellvre par Ie Ministre en charge des assurances du Senegal
qu'apres reception des conventions slgnees avec Ie Credit Mutuel du Senegal (CMS) et J'operateur de
telephonie mobile Orange.
Par alJleurs, la Commission vous demande d'ameliorer les procedures de gestion envisagees
dans Ie cadre de ces partenariats, en tenant compte de ses observations.
Enfin, elle vous rappelle que conformement aux dispositions de I'article 328-8 du code des
assurances, un compte rendu semestrlel d'execution de votre programme d'activites sur fa
microassurance devra ~tre transmis au Secretariat General de fa CIMA et a la Direction nationale des
assurances du Senegal pendant les trois premiers exercices.
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Brazzaville, Ie

08 MAI 2015

Monsieur Ie President du Conseil
d'administration de la societe
WAFA Assurances Vie
612, rue Koumassi
BP 4736
DOUAl.A
(Republique du Cameroun)

r;---0045
'"
. . - 'IlICIMAlCRCAlPDT

1201 s

...... -

Obj~t: Demande d'agrem~nt de la societe

Wafa Assuranc~ Vie du Cameroun.
Monsieur Ie President,
J'ai I'honneur de vous informer que la Commission Regionale de Controle des Assurances
(CRCA), reunie en sa 79"'" session ordinaire du 04 au 08 mai 2015 11 Brazzaville (Republique du
Congo), a examine fe dossier de demande d'agrement de la societe WAFA Assurances Vie du
Cameroun.
A I'issue de sa deliberation, elle a emls un avis favorable 11 cette demande pour exercer dans
les branches 20 (vie et deces) et 23 (capitalisation) de la nomenclature prevue 11 I'article 328 du code
des assurances.
Par ailleurs, la Commission a emls un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs
AHIZOUNE Jamal et Ali CHRAIBI r~spectivement en qualite de President du Conseil d'administratlon
et de Directeur general de la societe.
Elle a egalement emis un avis favorable aux demandes d'agrement du cabinet ECA·ERNST &
YOUNG et du cabinet DELOITTE & TOUCHE ~n qualite de Commissair~ aux comptes titulaire et
Commissaire aux comptes suppleant.
Entin, la Commission vous rappell~ I'obligatlon de transmettre au Secretariat General d~ la
CIMA ~t 11 fa Direction natlonale des assurances, fe compte rendu semestriel d'execution du
programme d'actives de la societe, conformement aux dispositions de I'article 328-8 du code des

assurances.

V~uillez agreer, Monsieur Ie President, I'assuranc~ de rna consideration distinguee.)..,\ei{~

I;~';~:;:;~
/~··.$i

~\;.,'-. ~ 't. ~ ~~i-?JP')

•
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Yamoussoukro, Ie

25 JUiL 2015

Monsieur Ie President du consell
d'administration de la societe
Atlantique Assurance
BP E4560 Fax (223) 20 29 49 75
s8MAK.Q
(Republique du Mali)

j.II.ICIMNCRCA/PDT/.OI5

Objet: Demande d'agrement de la

societe Atlantique Assurance.
Monsieur Ie President,

la! I'honneur de vous informer que la Commission Reglonale de Controle des
Assurances (CRCA), reunie en sa 80em• session ordinaire du 20 au 25 julllet 2015 II
Yamoussoukro (Republique de Cote d'ivoire), a examine Ie dossier de demande d'agrement
de votre societe.
A I'issue de sa deliberation, elle a reserve son avis II cette demande pour les motifs
suivants:
I'insuffisance de la justification du chiffre d'affaires;
I'absence de comptes consolides du groupe Atlantique Assurances;
- les fonds propres negatifs de I'actionnaire CFI ;
- I'insuffisante diversification du programme de reassurance.
Veulllez agreer, Monsieur Ie President, I'assurance de ma consideration dlstlnguee./r

Gnagne BEDI

fl~
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Yamoussoukro, Ie

25 JUlL 2015

Monsieur Ie President du conseil
d'administration de la Confederation des
Institutions Flnancieres de l'Afrique de
l'Ouest Vie (C1F-VIE)
08 BP 08'0843
Fax (229) 21 361505
(OlQOO\L!!8

!:~~ ;:- -

F, ~N"'- .

0 194'

(Republique du Benin)

\,

Il/CI~CRCAlPOT/2015

Qbie.t: Demande d'agrement de la
societe de mircroassurance
, CIF VIE du Benin.
Monsieur ie President,
)'ai I'honneur de vous informer que la Commissioo Regionale de Contr61e des Assurances
(CRCA), reunle en sa 80.... session ordlnalre du 20 au 25 juillet 2015 11 Yamoussoukro (Republlque de
Cate d'ivoire), a examine Ie dossier de demande d'agn!ment de votre societe de microassLlrance.
AI'issue de sa deliberation, elle a emfs un avis favorable 11 cette demande pour exercer dans
les branches 11 (Vie-deces), 12 (Vie) et 13 (Epargne) de la nomenclature definle 11 I'article 717 du code
des assurances.
Par allleurs, la Commission a emls un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs
Cod/o Victorin HOUEDANOU et A. Felix Edouard LADEKAN,respectlvement en qualite de President
du Consell d'admlnlstration et de Directeur geheral de la societe.
Elle a egaleme'nt emls un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs Jacques c.
SOGBOSSJ et Albert AHOUSSIN{espectlvement en qualite de Commissaire aux comptes titulalre et
Commlssalre aux comptes suppleant.
Enfln, la Commission vous rappelle I'obligatlon de transmettre au Secretariat General de la
C1MA et 11 la Direction nationale des assurances, Ie compte rendu semestrlel d'execution du
programme d'actives de la societe, conformement aux dispositions de I'article 328-8 du code des
assurances.
Veuillez agreer, Monsieur Ie Presideneo~~'i::;:;:
:0..

~-~r.N'

Gnagne BEDJ

~
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Yamoussoukro, Ie

25 JUIL 2015

Monsieur Ie President du conseil.
d'administration de la Societe Africaine
d'Assurance et de Reassurance (SAAR)
01 BP 6928
Fax (225) 20 217576
AlUlUAliQ1

l;,.N' - - 0 19 6 /lI(JMAlCRCA/PDT/,oI5
y

(REipublique de Cilte d'ivoire)

Oblet: Demande d'agrement de fa societe
SAAR de Cote d'ivoire.
Monsieur Ie President,
J'ai I'honneur de vous informer que la Commission Regionale de Controle des Assurances
(CRCA), reunie en sa 80"" session ordinaire du 20 au 251uillet 2015 a Yamous50ukro (Republique de
Cilte d'ivoire), a examine Ie d05sier de demande d'agrement de votre societe.
AI'issue de sa deliberation, elle a emis un avis favorable a cette demande pour exercer dans les
branches 111 15, excepte la branche 14 de la nomenclature deflnie a i'article 328 du code des assurances.
Toutefois, ia Commission vous demande de mettre en conformite les conditions generales avec
les dispositions de I'article 207-2 du code des assurances, et avec les dispositions du reglement
n'0002/CIMA/PC.MA/PCE!2014 du 03 avril 2014 relat;f au processusd'indemnisatfon.
Par ailleurs, la Commission a emis un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs
Guy Gervais MBENGUE et Fructueux TET/AU, respectivement en qualite de President du consell
d'administration et de Directeur general de la societe.
En outre, elle vous demande de transmettre sans delai au Secretariat General de la C1MA, pour
agrement, les dossiers des commissaires aux comptes titulalre et suppleant de la societe.
Enfin, la Commission YOUS rappelle I'obligatlon de transmettre au Secretariat General de la
CIMA et a la Direction nationale des assurances, Ie compte rendu semestriel d'execution du
programme d'actives de ia societe, conformement aux dispositions de I'artlcle 328·8 du code des
assurances.

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, I'assurance de ma consideration dlstinguee.

ig.
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25 JUIL. 2015

Monsieur Ie President du conse'fl
d'administration de la sodete
SAHAM Assurance Vie
1m. Renovation, Av du Colonel Parant
BP 6239
L1BREVIUE
(Republique Gabonaise)

Qbl~t : D~mande

d'agrt!ment de la sodete
SAHAM Assurance Vi~ du Gabon.
Monsieur Ie President,

J'ai I'honneur de vous informer que la Commission Regionale de Contrale des Assurances
(CRCA), reunle en sa 80"'" session ordinalre du 20 au 25 juillet 2015 II Yamous50ukro (Republique de
Cate d'ivoire), a examine Ie dossier de demande d'agrement de votre sodete.
A Vissue de sa deliberation, elle a emis un avis favorable II cette demande pour exercer dans
les branches 20 (Vie·deces) et 23 (capitalisation) de la nomendature definle II I'article 328 du code des
assurances.
Par ailleurs, la Commission a emis un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs
Raoul MOLOKO et Alliin VARRE, respectivement en qualite de President du conseil d'admlnistration
et de Dlrecteur general de fa sodete.
Elle a egalement emls un avis favorable 11 la demande d'agrement de Monsieur Akande
Yacouba ADETONA en qualite de commissaire aux comptes tltulaire.
Enfin, la Commission vous rappelle I'obligation de transmettre au Secretariat General de la
CIMA et 11 la Direction nationale des assurances, Ie compte rendu semestriel d'execution du
programme d'actives de la societe, conformement aux dispositions de I'article 328·8 du code des
assurances.

•

GnagneBEDI
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Niamey, Ie

23 OCT, 2015

Monsieur Ie President du consei\
d'adm\nistRltion de la sodete
AXA Cote d'ivoire
01 BP 378 Fax (}25) 20318800
AIlIOJAN 01
(Republique de Core d'/voire)

Objet: Demande d'extension d'agrcment
de la societe AXA Cote d'ivoire.
I\~onsieur Ie

President,

J'ai I'honneur de vous informer que la Commission Regionale de Controle des
Assurances (CRCA), reunie en sa 81·"'" session ordinalre du 19 au 23 octobre 2015 Niamey
(Republique du Niger), a examine Ie dossier de demande d'extension d'agrement de votre
sociele pour commercialiser les produits relevant des branches 1 (Accidents corporels), 2
(Maiadie) et 7 (dommages aux biens) de la nomenclature prevue a I'article 717 du code des
assurances.

a

A !'issue de sa deliberation, elle a emis un avis favorable 11 eette demande.
Toutefois, fa Commission vous demande d'ameliorer les procedures de gestion des
operations de microassurance et d'en rendre compte au Secretaria t General de la C1MA et la
Direction nationale des aSS\Jrances.

a

Enfin, e1le vows rappelle que confonnement aux dispositions de I'article 328-8 du code
des assurances, un compte rendu semestriel d'execution de votre programme d'activites sur la
microassurance devra etre tRlnsmis au Secretariat General de la CIMA et 11 la Direction
nationale des assurances de Cote d'ivoire pendant les trois premiers exerc!ces.
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Monsieur Ie President du conseil
d'administratlon de la societe
WAFA Assurance SA
25 BP 945
ABIIW\I\t25
(Republique de Cote d'ivoire)
!L"'_-"---""_"_..1IL/CIMlRCA/PDT/20fS
Qbi~t;

Demande d'agn;ment de la societe
WAFA Assurances S.A. de Cote d'ivoire.
Monsieur Ie President,

Yai I'honn,eur de vous informer que la Commission Regionale de Controle des Assurances
(CRCA), ,,;unle en sa 8,'m, session ordinalre du 19 au '-3 octobre 2015 a Niamey (Republlque du Niger), a
examine Ie dossier de demande d'agn,ment de votre societe.
A I'issue de sa deliberation, elle a emis un avis favorable a cette demande pour exercer dans les
branches " 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 de la nomendature definie a I'article 328 du code des assurances.
Par ailleurs, la Commission a emis un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs
Daouda COULIBALY et Toufik ALAOUI, respectivement en qualite de President du Conseil
d'administratlon et de Diredeur general de la societe.
Elle a egalement emis un avis favorable aux demandes d'agrement du cabinet DELOlnE et du
cabinet ERNST 8. YOUNG respectivement en qualite de Commlssaire aux comptes titulatre et
Commissaire aux comptes suppleant pour les deux premiers exercices sociaux, conformement aux
dispositions des artides 306·1 et 328-4 du code des assuranCeS.
Toutefois, I'agrement ne sera dellvre par Ie Ministre en charge du secteur des assurances de la
Republique de Cote d'ivoire qu'apres la correction des dispositions statumires pour les rendre
conformes avec la Iiste des branches sollidtE'es.
Enfin, la Commission vous rappelle I'obligation de transmettre au Secretariat Gem,ral de la
CIMA et a la Direction nationale des assurances, Ie compte rendu semestriel d'execution du
programme d'adives de la sodet<! pendant les trois (3) premiers exerdces, conformement <lUX
dispositions de I'article 328-8 du code des assurances.
Veuillez agreer. Monsieur Ie President, I'assurance de ma consideration distinguee.
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Monsieur Ie President du Conseil
d'.dministration de i. societe WAFA
Assurance Vie
2S BP945
A!UQJAN25
(Republique de Cote d'ivoire)

Qbiet: Demande d'agrement de la societe
WAFA Assurances Vie de Cote d'ivoire.
Monsieur Ie President,

Y.! I'honneuT de vous Informer que la Commission Regfonale de Controle des Assurances
(CRCA), reunie en sa 81·m• session ordinaire du 19 au 23 octobre 201511 Niamey (Republfque du Niger), a
examine Ie dossier de demande d'agn,ment de votre societe.
A l'lssue de sa deliberation, elle a emls un .vls favorable it cette demande pour exercer dans les
branches 20 et 23 de la nomenclature definie 1I1'article 328 du code des assurances.
Par anleurs, la Commission a emls un avis favorable aux demandes d'agrement de Messieurs
Daouda COUUBALY et Abderrahim IITAS, respectivement en qualite de President du Consell
d'admlnistratlon et de Directeur general de la soch!te.
Elle a egalement emis un avis favorable aux demandes d'agrement du cabinet ERNST & YOUNG
et du cabinet DELOIITE respectlvement en quante de Commlssaire aux comptes titulalre at
Commissaire aux comptes supple.nt poOr les deux premiers exercices sociaux, conformement aux
dispositions des articles 306·1 et 328.4 du code des assurances.
Toutefois, I'agrement ne sera delivn! par Ie Minlstre en charge du secteur des assurances de la
Republlque de COte d'ivoire qu'apres la mise en conformite des dispositions statutair..s avec la Iiste des
br.nches solliclte",' et des contrals comportant une valeur de rachat avec les dispositions de I'article 65
du cOde des assurances pn!voyant I'indicatlon des hult (8) premieres valeurs de rachat garanties.
Enfin, la Commission vous rappelle I'obligatlon de transmettre au Secretariat General de la
CIMA et 11 la Direction natlonale des assurances, Ie compte rendu semestrlel d'",xecution du
progr.mme d'actives de la societe pendant les trois (3) premiers exerciccs, conformement aux
dispositions de I'article 328·8 du code des assurances.
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{V!onsieur ie President du Cons.eil
-tl administratiorl de Ie; societe
AXAGabon
llP4047 Fax(24 1)0174 184 6
LIBREVILLE
(RepulJlique Gabonaiso)
f
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Objet; Demande d'extension d'agremenl
de la societe AXA Gabon.

Monsieur Ie President,
J'a! j'honneur de vous informer que la Commission Regionalc de Contr61e des
Assurances (CRCA), reunie en sa 8{"" session ordinaire du '9 au 23 octobre 2015 Niamey
(Rcpublique du Niger), a examine Ie dossier de demande d'extensiol1 d'agrement de volre
societe pour commercialiser les produits relevant des branches 1 (Accidents corporels), 2
(lV,aladie) et 7 (domrnages aux biens) de la r10menclature prevue I'article 717 du code des
assurances,

a

a

A I'issue de" deliberation, eile a emis un avis favorable

a cette demande.

Toutciois, la Commission va us demande d'accelerer Ie processus de mise en place des
parlenariats annonces, d'ameliorer les procedures de gestion des operations de
microassurance et d'en rendre compte Secretariat General de la CIMA.
Par siileurs, elle vous rappelle que, conformement aux dispositions de I'artlcle 328-8
du code des assurances, un compte rendu semestriel d'execution de votre programme
d'ilctivites sur la microassurance devra etre transll1is au Secretariat General de la CiMA et to
Direction nationale des assurances du Gabon pendant les trois premiers exercices.

a
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